
2023Janvier
NOUVELLE ANNÉE

NOUVELLES ACTIVITÉS !

Nous contacter :

Tiers-Lieu L'Écrin à Bresse Vallons
204 route de Montrevel
Étrez - 01340 BRESSE VALLONS
contact@tiers-lieu-ecrin.org - 7 88 89 20 79
www.bressevallons.fr

Soirée Jeux
Thème du mois : vos jeux reçus à Noël
Venez partager vos meilleurs et pires jeux !
vendredi 13 janvier à partir de 18h00

Notre Vallée
Spectacle de marionnettes - Dès 12 ans
jeudi 12 janvier à 19h00
Théâtre de Bourg
15€ / adulte & 10 € / - de 26 ans

Nos sorties
collectives *

Opérapiécé
Spectacle humour musical - Tout public
vendredi 13 janvier à 19h45
Salle de la Chevalerie à St-Amour (39)
12 € / adulte & 5 € / - de 16 ans

La puce, le chameau et les autres 
Spectacle pour enfants et goûter - Dès 3 ans
samedi 21 janvier à 14h00
Théâtre de Bourg
8€ / adulte & 5€ / - de 26 ans

Thomas joue ses perruques
Spectacle humour - Dès 10 ans
jeudi 26 janvier à 19h00
Théâtre de Bourg
15€ / adulte & 10€ / - de 26 ans

Fief
Spectacle théâtre contemporain
vendredi 27 janvier à 19h30
Salle de la Chevalerie à St-Amour (39)
12€ / adulte & 5€ / - de 16 ans

Nos évènements
à l'Écrin

Vernissage - concert
Exposition de l'atelier "La boîte à couleurs"
Concert 
vendredi 6 janvier à 19h00

Café Deuil
Espace convivial d'échange et discussion
Par l'association "Couples et famille"
samedi 14 janvier de 10h00 à 11h30

Café des arts - Concert
Concert acoustique "Le retour de Gaspard"
Trio à cordes atypique, harpe, violoncelle, guitares
vendredi 27 janvier à 18h00

Spectacle 
"Tire toi de mon herbe Bambi"
Spectacle humour, théâtre d’objets et marionnettes
Dès 7 ans
mardi 31 janvier à 19h00

DÉCOUVREZ NOTRE PROGRAMME
DU TIERS LIEU L 'ECRIN À BRESSE VALLONS

* Toutes nos sorties sont sur inscription :
   au 07 88 89 20 79
   Covoiturage disponible pour toutes nos sorties



2023Janvier
PROGRAMME (SUITE)

Atelier Tricot et Couture Solidaire
A vos aiguilles pour réparer, rafistoler des costumes
lundi 9 janvier de 10h00 à 16h00

Nos ateliers

Atelier Écriture
A vos stylos pour jouer avec les mots.
Animé par Christine Fusarelli
mardi 17 janvier de 17h00 à 19h00

Découverte de l'ordinateur
Maîtrisez les bases
vendredi 6 janvier de 15h00 à 17h00

Nos ateliers
numériques*

Découvrez internet
Qu'est-ce-que c'est Internet et comment l'utiliser
vendredi 13 janvier de 15h00 à 17h00

Utiliser sa boîte mail
Apprenez à gérer votre boîte mail
vendredi 20 janvier de 15h00 à 17h00

Gérer ses photos
Trier, renommer et supprimer vos photos
vendredi 27 janvier de 15h à 17h

Nos permanences

France Services
Effectuez toutes vos démarches administratives
avec France Services !
tous les mardis de 08h30 à 12h00 
et de 13h30 à 18h30
tous les vendredis de 08h30 à 12h00

Outilthèque \ Grainothèque
Il vous manque un outil, besoin d'un conseil? 
Pas de souci, empruntez à l'Outilthèque !
tous les mercredis de 18h00 à 19h30 et
tous les samedis de 9h00 à 11h30

Bus itinérant pour les femmes
Venez vous informer, bénéficier d'une écoute et
d'un soutien dédié aux femmes.
mardi 10 janvier et mardi 24 janvier
de 10h30 à 12h30

* Tous nos ateliers numériques sont sur inscription :
   au 06 08 10 41 23

Ecran à l'Ecrin
Venez vous inscrire au stage de réalisation d'un film
Animé par Stéphane Terris
mercredi 25 janvier à 19h00

Initiation ordinateur
Accompagnement de groupe en plusieurs séances.
tous les vendredis de 13h00 à 15h00

J'peux pas, j'ai paperasse
Venez poser des questions concernant Pôle Emploi 
Animé par France Services
mardi 10 janvier de 14h00 à 18h00

Espace de coworking 
Venez travailler dans un espace adapté et convivial

Location de salles
Organisez vos réunions, formations, séminaires,
ateliers à l'Ecrin.

Nos espaces

Votre commune Bresse Vallons
en temps réel dans votre poche :

L'exposition du mois

La Boîte à Couleurs
Dessins et peintures de l'atelier artistique
"La boîte à couleurs"
du 6 janvier au 3 février

Team du Samedi
Viens jouer, discuter entre jeunes (10-15 ans)
Animé par le MRJC
samedi 28 janvier de 09h00 à 12h00


