
Cette	newsletter	vous	est	proposée	chaque	mois	par	la	commission	culture	de
votre	commune.	Si	vous	ne	souhaitez	pas	recevoir	ce	mail	d'information,	un	lien
de	désinscription	figure	en	bas	de	page.
	
Bonnes	sorties	à	toutes	et	tous	!

Le	15	avril	prochain,	Charny	accueille	une	date	de
la	 tournée	 départementale	 UFO	 STREET	 qui
proposera	aux	 jeunes	de	11	à	17	ans	de	s'initier
aux	sports	et	arts	de	rue	dans	un	esprit	de	culture
urbaine.	
	
De	 nombreuses	 activités	 seront	 accessibles
gratuitement	 de	 10h00	 à	 12h00	 et	 de	 13h30	 à
17h00	sous	la	surveillance	d'encadrants	diplômés.
Ces	animations	auront	lieu	près	du	plateau	sportif
de	la	commune	(stade,	terrains	de	tennis,	...).
	
Au	 programme	 :	 Graff,	 Street	 workout,	 skate,
BMX,	tchoukball,	danses	urbaines,	etc...

Une	autorisation	parentale	est	à	apporter	le	jour	 J	pour	participer	aux	activités
UFO	STREET,	ne	l'oubliez	pas	surtout	!	Vous	pouvez	la	télécharger	ICI.

	
Retrouvez	plus	d'informations	sur	la	page	facebook	de	l'évènement

https://www.facebook.com/UFOStreet89/.

Commune	de	Charny	Orée	de
Puisaye

Charny'Culture
Votre	programmation	d'Avril	2019

CULTURE	URBAINE
UFO	STREET	ARRIVE	A	CHARNY	!	

Un	rendez-vous	exceptionnel	pour	les	11-17	ans	!
	

♫	CONCERTS	ET	SPECTACLES	♫
	



Concert	de	Printemps	de	l'Harmonie	et	de	l'Harmonie
Junior	de	Charny	Orée	de	Puisaye
Le	samedi	27	avril	à	17h30,	les	musiciens	de	l'Harmonie	Junior	et	de
l'Harmonie	de	Charny	vous	attendent	nombreux	pour	leur	concert	de
Printemps	qui	aura	lieu	à	la	salle	polyvalente.
	
L'entrée	est	gratuite	et	un	apéritif	offert	cloturera	ce	moment	musical.
http://www.ccop.fr/lharmonie-et-lharmonie-junior-fetent-le-printemps-et-vous-
invite-a-leur-concert/

Chaque	 mois,	 la	 commune	 de	 Charny	 Orée	 de
Puisaye	vous	propose	la	diffusion	d'un	film	peu	de
temps	 après	 sa	 sortie	 nationale	 ainsi	 que	 des
projections	en	avant-première.
	
L'Association	 Enfance	 et	 Loisirs	 vous	 accueille
également	 pour	 des	 soirées	 thématiques	 alliant
film	 et	 débat	 en	 présence	 d'un	 intervenant
spécialiste	du	sujet	traité.

TOUS	AU	CINÉMA	!

SOIRÉE	CINÉ
Venez	 nombreux	 à	 la	 salle	 culturelle
de	la	commune	déléguée	de	Chevillon
pour	 assister	 à	 la	 projection	 du	 film
"Qui	m'aime	me	suive	!"	 le	mardi
23	avril	à	20h00.
	
Synopsis
	A	 35	 ans,	 Maxime	 Maréchal,	 un	 brillant
médecin,	 mène	 une	 existence	 rangée
entre	 sa	 femme	 avocate,	 ses	 amis
admiratifs	 et	 sa	 famille	 satisfaite.	 Une

SOIRÉE	CINÉ-DEBAT
Enfance	et	 Loisirs	 vous	 propose	 une
soirée	 film-débat	 autour	 du
documentaire	 "Le	 cerveau	 des
enfants	 -	 un	 potentiel	 infini"	 le
jeudi	 11	 avril	 à	 19h00.	 Cette
projection	aura	lieu	dans	les	locaux	du
centre	de	loisirs	à	Prunoy.



existence	 moelleuse	 au	 point	 de	 se
perdre	dans	les	plis	de	l'oreiller.

Jusqu'au	 jour	 où	 il	 rencontre	 Chine,	 une
chanteuse	qui	va	provoquer	 l'électrochoc
tant	redouté	par	ses	proches.	Max	décide
de	balancer	sa	carrière	pour	remonter	un
groupe	de	 rock,	 renouant	 ainsi	 avec	 son
rêve	 de	 jeunesse.	 Il	 entraîne	 alors	 tout
son	 entourage	 dans	 sa	 course	 effrénée
et,	 par	 son	 choix,	 va	 chambouler
l'existence	des	uns	et	des	autres.	(source
www.allocine.fr)

	
Hind	 LEDROIT,	 psychologue	 à	 la
Maison	 de	 santé	 de	 Charny	Orée	 de
Puisaye	participera	aux	échanges.
	
Synopsis
Le	Cerveau	des	Enfants	 est	 une	plongée
dans	 les	 neurosciences	 et	 explique
comment	nos	expériences	dans	l'enfance
façonnent	 notre	 cerveau.	 Le	 film	 donne
les	 clefs	 essentielles	 pour	 le	 développer
correctement.	Comment	aider	les	enfants
à	mieux	gérer	 leurs	 colères,	 à	 se	 relever
des	 échecs,	 à	 apprendre	 efficacement,
etc.	De	l'émotion	à	l'apprentissage,	le	film
présente	 tout	 ce	 qu'il	 est	 essentiel	 de
savoir,	en	tant	que	parent	ou	éducateur,
pour	 accompagner	 les	 enfants	 dans	 la
réalisation	 de	 leur	 plein	 potentiel,	 et	 les
aider	 à	 s'épanouir.	 (source
www.allocine.fr)

La	bibliothèque	municipale	de	Charny	Orée	de
Puisaye	et	le	Club	de	lecture	vous	accueillent	le
Jeudi	04	avril	à	10h00	pour	leur	traditionnel
Café	Lecture.
	
Chaque	 1er	 jeudi	 du	 mois,	 venez	 écouter,
échanger	 et	 partager	 vos	 coups	 de	 coeur
littéraires	 du	 moment	 dans	 une	 ambiance
conviviale.
	

Café	Lecture

La	 bibliothèque	 municipale	 de	 Charny	 Orée	 de
Puisaye	 vous	 propose	 son	 prochain	 Atelier
bébés	lecteurs	le	mercredi	10	avril	à	10h00.
	
Une	sélection	de	livres	adaptés	aux	petits	de	0	à	3
ans	 sera	 proposée	 et	 une	 lecture	 permettra	 à
chacun	de	partager	une	parenthèse	de	douceur.
Cette	séance	est	organisée	en	partenariat	avec	le
Relais	Les	P'tites	Frimousses.

Atelier	Bébés	Lecteurs

Rejoignez	 Emeline	 et	 l'Association	 du	 Club	 de
Lecture	 pour	 un	 Temps	 des	 Histoires	 sur	 le
thème	 "Joyeuses	 Pâques	 "	 qui	 aura	 lieu	 le
mercredi	17	avril	à	10h30.

Le	Temps	des	Histoires	:	"
Joyeuses	Pâques	"

BIBLIOTHEQUE	MUNICIPALE
Facebook	:	https://www.facebook.com/BibliothequeCharnyOreedePuisaye

Bibliothèque	municipale	de	Charny	Orée	de	Puisaye
8	Grande	Rue	–	89120	CHARNY	ORÉE	DE	PUISAYE

Tél.	:	03	86	91	82	48

Retrouvez	l'actualité	de	votre	commune	sur	nos	différents
supports



www.ccop.fr
http://fr-fr.facebook.com/commune.de.charny.oree.de.puisaye/

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Mairie	de	Charny	Orée	de

Puisaye.
	

Se	désinscrire
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