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  Événements - Festivités - Animations :  
  

 Vendredi 6 janvier à 12h : Atelier (à partir de 9h) et  repas « Saveurs du 
Monde » sur le thème de l'Italie. Salle Réunion.Tarif 5€.

 Dimanche 8 janvier journée : Tournoi de Futsal/Fifa organisé par l'association
du quartier « Action Pour la Fraternité ». Gymnase Massot.
Contact et renseignements : 06 52 05 68 26 - 06 71 52 54 13

 Vendredi  13 janvier  à partir  de 18h30 :  Soirée conviviale  sous le signe du
partage réservée aux usagers,  bénévoles,  associations et partenaires. Lors
de  ce  moment  festif,  chaque  invité  pourra  participer  au  repas  en
confectionnant un plat de son choix.  Le dessert (galettes) et les boissons
seront  offerts  par  la  Ville  du  Puy-en-Velay.  Un  spectacle  clôturera  cette
soirée. Salle Balavoine.

 Du  lundi 23 janvier au jeudi 2 février : Exposition photos « Sur la vie des
militants pacifistes Anne et Eugéne Bizeau et sur les fusillés pour l'exemple »
de Guy Thonnat. Hall du Centre socio-culturel Guitard.

 Vendredi 15 janvier à partir de 20h30 : Soirée galette organisée
par l'association des habitants du quartier « Vivre Ensemble à Guitard ». 
Salle Balavoine. Contact et renseignements : 06 81 74 63 41. 

 Vendredi 27 janvier à 12h : Repas de quartier des aînés de Guitard, d'Ours,
Mons  et  ses  alentours,  organisé  par  le  CCAS.  Salle  Balavoine.
Renseignements et inscriptions au 04 71 07 01 30 - 04 71 05 60 97. 

 Vendredi  3  février  à  12h :  Atelier  (à  partir  de  9h)  et   repas  « Saveurs  du
Monde » sur le thème des Antilles. Salle Réunion.Tarif 5€. 

 Samedi  4  février  de  9h  à  16h :  Atelier  de  loisirs  créatifs  organisé  par
l'association du quartier « Les Doigts en Folie ». 
Contact et renseignements : 06 68 39 46 95.

 Dimanche  5  février  à  partir  de  9h :  Repas  tripes  -  moules  organisé  par
l'association des habitants du quartier Vivre Ensemble à Guitard. 
Salle Balavoine. Contact et renseignements : 06 81 74 63 41. 

 Du  lundi 6 février au lundi 13 mars : Exposition photos « Pastel » de 
Christian Cless. Hall du Centre socio-culturel Guitard.

 Mercredi  8  février  à  15h :  Spectacle  mêlant  le  théâtre à  la  vidéo,  dans sa
version tout public (à partir de 3 ans) « Arlequin et la Clarinette de Pierrot » .
Association « Le Disjoncteur ». Salle Balavoine. Entrée libre.

 Jeudi 9 février à 9h30 et 10h45 : Spectacle jeune public «  Labossaki » 
Compagnie « A tous vents ». Salle Balavoine. 
Contact et renseignements : 04 71 02 02 42.
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EDITO :

Bonjour,

Bonne et heureuse année 2017

Que  cette  nouvelle  année  2017  soit  pour  vous  et  vos
proches, synonyme de paix, de sérénité, et de bonne santé,

mais  aussi  pleine  de  moments  forts  et  passionnants,  de
grandes joies et d'agréables surprises.

Nous serons heureux de partager avec vous les trois jours
d'étape  du  Tour  de  France  au  Puy-en-Velay  en  juillet
prochain.  Un grand événement  qui  restera  gravé  dans le
marbre de notre ville. 

Nous espérons vous accueillir nombreux au Centre socio-
culturel de Guitard de la Ville du Puy en Velay, tout au long
de l'année. 

Au plaisir de nouvelles rencontres...

L’équipe du Centre socioculturel de Guitard

Exposition :

Un peu de calme…

Exposition « Pastel » de Christian Cless. 
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