
 

 

 

INFORMATIONS AVRIL, 

MAI ET JUIN 2023 

BULLETIN 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bulletin avril 2023 

Vous trouverez l’intégralité de nos activités et 

ateliers sur notre site Internet 

https://familleplus.org/ 

ou 

QR code ci-dessous pour accéder à notre page 

d’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail au dos 

CONFÉRENCES 
 

Histoire de l’Art  
 

1 – Rues à arcades, passages couverts 

Paris 

2 – « Face au soleil, un astre dans les 

arts » 

3 – La cité Interdite, cœur de l’art 

chinois 

──── 

Histoire de la Musique 
 

1 – La mélodie française 

2 – Histoire de la notation musicale 
 

──── 
 

SOIRÉES MUSICALES 
 

1 – Peindre la musique 

2 – Concert du Quatuor Héméra 
 

──── 

SORTIES 
 

1 – Les passages couverts 

2 – L’Armada, le temps d’une journée 

 

──── 

 

ATELIERS 
 

- Découverte « Autour du vin » 

- Chorale 

- Club du livre 

- Couture et modélisme 

- Hatha-Yoga 

- Tai-Chi-Chuan & Qi-Gong 

 

Dates et informations 

supplémentaires au recto 

FAMILLE PLUS 
Mairie de Grosrouvre 

1 chemin de la Masse 

78490 Grosrouvre 

renseignementassociation@familleplus.org 

 

https://familleplus.org/ 

1er avril 2023 
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Histoire de l’Art 
 

Maison du Village de Grosrouvre, route des Aubris 

Un vendredi par mois de 10h00 à 11h30 

 Vendredi 21 avril : Rues à arcades et passages couverts de Paris  

 Vendredi 26 mai : « Face au soleil, un astre dans les arts » 

 Vendredi 16 juin : La Cité Interdite, cœur de l’art chinois 

Histoire de la Musique 
 

Atelier Bouteille, 26 rue de Paris à Montfort l’Amaury 

Un mardi par mois de 15h00 à 16h30 

 Mardi 30 mai : La mélodie française 

 Mardi 13 juin : Histoire de la notation musicale 

Soirée Musicale 
 

Château de Bluche, 5 chemin de Bluche à Montfort l’Amaury de 20h00 à 21h30 

 Mercredi 19 avril : Conférence commune à l’histoire et de l’art et de la musique 

 Mercredi 28 juin : Concert du Quatuor Héméra 

Sorties 
 

Rendez-vous à Montfort l’Amaury, place du Palais 

 Mardi 9 mai départ 12h30 : Les passages couverts (35€/personne adhérente) 

 Jeudi 15 juin départ à 9h00 : L’Armada de Rouen, le temps d’une 
journée (85€/personne adhérente) 
 

Ateliers 
 

Maison de Village de Grosrouvre, 2 route des Aubris 

− Chorale : le jeudi de 14h00 à 15h00 

− Club du livre : les jeudis à 17h00 (06 avril, 11 mai et 08 juin) 

− Hatha-Yoga : mardi de 9h15 à 10h30 et jeudi de 19h15 à 20h30 

− Tai-Chi-Chuan & Qi Gong : jeudi de 10h00 à 11h00 

 

Atelier Bouteille, 26 rue de Paris à Montfort l’Amaury 
 

− Découverte « Autour du vin » : le lundi 12 juin à 19h00  
 

Les formulaires de réservation et d’adhésion sont à télécharger sur notre 
site ou en utilisant le QR code du verso. 

 

 

 

 


