
Agenda de juin 

Samedi 2 
-où est passé l’ours Barnabé ? 
Classes d’éveil 3  et 
classes de cirque d’Arlequin 
Salle Emeraude
Gahard - 16 h - Entrée libre

-Atelier musique tzigane 
dans le cadre des Arts à Gahard -
La rogerie -GAhard à 17H30 

Samedi 2 
Rassemblement des 
flûtes de 7 écoles
Classes de flûtes 
théâtre des tilleuls 
Chevaigné - à 17 h
Entrée libre

Dimanche 3 
Balade contée dans les 
jardins par la Bibliothèque 
Les FAN’FARs BRETON - 
Fanfare de l’EMI 
Chevaigné à partir de 10 h

Jeudi 7 
Audition de la classe 
de guitare de Patrice 
Loret
Salle Jean Zay 
Chevaigné - 18h30

mercredi 20 
- ‘Le petit concert du mercredi’
classe de polyvents et de tuba
Cave de pascal, St Aubin d’A. à 14h45

-Présentation “des Bizarres”, 
en collaboration avec les auteurs du livre
Chorale enfant 
Librairie La courte échelle, rue vasselot- Rennes 
à 16h30 

mercredi 20 
“Autour de la batterie”
Classes de percu enfant, flûtes, chorale 
enfant, batterie et musique actuelle 
derrière l’EMI - Chevaigné  à 18h30 

Samedi 23 
Présentation “des Bizarres” , 
en collaboration avec les auteurs du livre
Chorale enfant 
Librairie Gargan mots -  Betton  à 11h30 

Samedi 23 
Fête de la musique 
collectif fest-noz 
Parc de l’IME - ST SULPICE LA 
FORÊT à 15 H 

Dimanche 24 
Présentation du projet Musique à l’école, 
avec Charlotte Volant et les classes de 
maternelle
Ecole maternelle - FEINS à 10 h 

Mercredi 27 
Présentation “des Bizarres” , 
Chorale enfant 
Bibliothèque - St Aubin d’A.  à 16h30 

vendredi 15 
Fête de la musique 
Harmonie adulte
relais des cultures 
Ercé-près-Liffré à 19 h 

jeudi 28 
Soirée musicale n°6 
Classes instrumentales
Les Halles - St Aubin d’A. à 20 h

Samedi 30  
Fête de la musique
Harmonies junior de l’EMI et 
l’Orphéon
Andouillé-neuville à 15 h 

Samedi 8 juillet 
Fête de l’été 
Harmonie adulte
Terrain des sports 
Andouillé-neuville soirée  

Et sans oublier :
-Les inscriptions du  12 au 22 juin 
- les examens de fin de cycle de fm 
les 7 et 8 juin et du 11 au 15 juin
-les examens de fin de cycle piano, 
violon et batterie, les 9, 13 et 26 juin 
- Les présentations d’instruments 
dans les écoles primaires 
- l’enregistrement en studio “des 
Bizarres”, par  la chorale enfant début 
juillet 


