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LES ANIMATIONS DE LA SEMAINE :
Cheval en bords de Loire
RDV ferme équestre des Revers

Lundi 7 juillet
Mardi 8 Juillet

9h à 12h

activité mosaïque

Mercredi 9 juillet

9h à 12h

tous au marché !
un artiste créé devant vous : Michel DEFOURS tournage sur bois

Mercredi 9 juillet musée 11h à 12h30 initiation à la dentelle
Mercredi 9 juillet

14h à 16h

Vendredi 11 juillet

16h

initiation à l’escalade rdv base du moulin
inauguration de l’exposition d’été au musée des manufactures
de dentelles, par Gérard ROCHE Président du Conseil Général.

Le musée : c’est le vôtre ! Que chacun s’y sente chez soi. Vous êtes tous invités !
Si vous ne pouvez être présent ce jour, sur présentation de ce document
une entrée gratuite est offerte pour vous-même et votre famille.
Samedi 12 juillet

13h

concours pétanque Retournac sportif terrain stabilisé

19h à 20h30 soupe aux choux des pompiers
Dimanche 13 juillet

21h45
22h30

Lundi 14 juillet :

retraite aux ﬂambeaux, départ des Ribbes
bal devant le Centre de Secours Principal,
organisation sapeurs pompiers de Retournac
Cheval en bords de Loire
RDV ferme équestre des Revers

Feux d’artiﬁce à 22h stade Boncompain
Buvette organisée par le Retournac sportif

lla piscine
i i estt ouverte
t ttous lles jjours !
mais aussi, les expositions :
• outils d’autrefois et de photos par les Amis d’Artias salle la Grange 9h 12h 14h 17h30
• « les contours du vide » dessins et entrelacs dans le design à partir du 9 juillet, en partenariat
avec la cité internationale du Design à Saint-Etienne, au musée des manufactures de dentelles ouvert
tous les après midis 14h 19h
notez déjà :
• prochain marché de la création samedi 19 juillet 2008 tout autour de l’église en soirée
-> Si vous connaissez des artisans ou artistes, qu’ils prennent contact au 04 71 59 41 00.
• Ce même samedi 19 juillet pour l’inauguration des abords de l’église restaurée : exceptionnel concert
par les petits chanteurs à la croix…. Entrée libre, invitez vos amis.
Prochain conseil municipal : lundi 8 septembre 2008 à 20h30 tout citoyen peut y assister
Mairie de Retournac - 43 130 RETOURNAC - tel 04 71 59 41 00 – site internet : http://www.ville-retournac.fr
le maire et les élus sont à votre disposition tous les jours sur rendez-vous
mairie ouverte du lundi au vendredi 8h – 12h 13h30 – 17h, samedi 9h 11h
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I N V I TAT I O N
Pierre ASTOR maire de Retournac, le conseil municipal
Bruno YTHIER directeur, l’équipe du musée
vous invitent à l’inauguration

les contours du vide
dentelles et entrelacs dans le design
vendredi 11 juillet 2008 à 16 H
en présence de Gérard ROCHE Président du Conseil Général

Exposition en partenariat avec
la Cité Internationale du design à Saint-Etienne

du 9 juillet au 30 novembre 2008
musée des manufactures de dentelles

Fauteuil Miss Lacy de la Star Académie
Collection du Musée de Retournac

Si vous ne pouvez être présent à l’inauguration, une entrée
gratuite est offerte sur présentation de cette invitation pour
vous-même et votre famille.

Ouvert tous les jours 14 H - 18 H
14 avenue de la gare Retournac Tel. 04 71 59 41 63 www.ville-retournac.fr

