
Supplément au journal municipal ACHÈRES Aujourd’hui • Novembre 2019 |

Salon d'Art 
"V

ISIONS"

 Du 16 au
 24 novembre

Espace
 Boris

-Vian

Invi
tée

 d’h
onn

eur
 

Corin
ne 

Pop
lim

ont
 



2  NOVEMBRE 2019

Formation 
SECOURISME
8 h 30 › 17 h , Bateau Vivre
Le service Jeunesse organise une journée de 
formation “Prévention et secours civique de 
niveau 1 (PSC1)” à destination des jeunes 
Achérois.
Tarif : 70 €. À partir de 15 ans. Inscription auprès 
du Bateau Vivre ou du BIJ.

Infos + Bateau Vivre : 01 39 22 00 54
BIJ : 01 30 06 77 14 / bij@mairie-acheres78.fr 

 SAMEDI 2 NOVEMBRE

Initiation au jardin naturel 
PRÉPARATION DU SOL
POUR L’HIVER
• 10 h › 12 h 30, Jardin partagé des 

Champs-de-Villars (allée de 
l’Églantine)
• 13 h 30 › 16 h, Jardin partagé 

des Plantes d’Hennemont (parc 
Louis-Jouvet)

C’est en automne, quand la majorité des 
récoltes a été faite au potager, que le sol 
doit être préparé pour ne pas s’appauvrir 
durant l’hiver et être suffi samment riche 
pour accueillir les plantations de printemps.  
Accès libre, tout public.

Infos + Service des espaces verts :
01 39 79 64 00

 LUNDI 4 NOVEMBRE

Formation 
SECOURISME

Échanges
SPEED DATING (JOBS)
19 h, Bateau Vivre
Vous recherchez un/une 
baby-sitter de proximité ou 
un intervenant “aide aux 
devoirs” ?  Venez à la rencon-
tre de candidats sensibilisés à 
ces disciplines par le BIJ.
Inscriptions obligatoires pour
les parents en recherche de baby-sitter ou d’aide 
aux devoirs.

Infos + Inscription au BIJ, 4/6 place G.-Brassens 

SPEED DATING (JOBS)

 MARDI 5 NOVEMBRE

Vie municipale
INVESTITURE DES JEUNES ÉLUS
18 h 30 › 21 h, Salle des Mariages
Mise en place des nouveaux élus au Conseil 
Municipal des Jeunes. 
Infos + Espace Familles / 01 39 79 64 00 

Sortie                                    
GLISSE À CERGY
14 h 30 › 18 h, Cergy
Le Club Franquin organise une sortie à la 
patinoire Aren’Ice de Cergy.
Réservé aux jeunes de 11 à 17 ans, 3€ (16 places). 
Inscription sur le Portail famille

Infos + Club Franquin,
01 39 11 38 46

 MERCREDI 6 NOVEMBRE
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Loisirs 
THÉ DANSANT
14 h 30 ›19 h, Espace Boris-Vian 
Deux taxi-danseurs vous feront danser !
Proposé par l’association ALC.
Tout public adulte. 11 € sans boisson.

Infos + ALC, 06 82 65 73 93Infos + ALC, 06 82 65 73 93

Consommation durable / Santé 
LES PRODUITS LAITIERS,
NOS AMIS POUR LA VIE ?
10 h 30 › 12 h, Maison des Associations
Idéalisée durant plusieurs décennies, l’image 
du lait est aujourd’hui troublée par plusieurs 
études qui font état d’effets négatifs sur la 
santé, le bien-être animal et la planète. Venez 
faire le point avec une praticienne de santé. 
Atelier gratuit. Inscription obligatoire par mail.

Infos + developpementdurable@mairie-
acheres78.fr, 01 39 79 64 50 

Ateliers
RECHERCHE
DE STAGES
Mercredis 6, 13, 20, 
27 novembre

de 14 h à 18 h, BIJ

Aide à la rédaction de CV et lettres de 
motivation, préparation à l’entretien télé-
phonique et physique, méthodologie de 
la candidature… autant de soutiens que 
les collégiens et lycéens, à la recherche de 
stages en entreprise dans le cadre de leur 
scolarité, peuvent trouver en participant 
à ces ateliers gratuits. 
Réservé aux collégiens et lycéens.

Infos + Inscription au BIJ, 4/6 place 
G.-Brassens / 01 30 06 77 14 /
bij@mairie-acheres78.fr

Ateliers
RECHERCHE
DE STAGES
Mercredis 6, 13, 20, 
27 novembre

 JEUDI 7 NOVEMBRE

Rencontre
“MON PROJET SCOLAIRE OU 
PROFESSIONNEL”
19 h, Bateau Vivre
Orientation scolaire et professionnelle, décro-
chage scolaire, insertion… Rencontrez des 
professionnels qui vous aideront dans vos 
démarches.
Réservé aux jeunes de 13 à 25 ans et à leurs parents.

Infos + Inscription au BIJ, 4/6 place G.-Brassens 
/ 01 30 06 77 14 / bij@mairie-acheres78.fr 

 SAMEDI 9 NOVEMBRE

 DIM. 10 NOVEMBRE





Parentalité
TOURN’SOLEIL

 VENDREDIS 8, 15 & 29 
NOVEMBRE
14 h › 16 h 30, RAM (1-3 av. du Général 
de Gaulle)
 MERCREDIS 6 & 20
NOVEMBRE
9 h 30 › 11 h 30, Multi-accueil Les 
Sources (50, rue de Saint-Germain)

Passer un moment avec son enfant au sein 
d’un lieu d’accueil, de jeux et d’écoute, c’est 
l’occasion pour les tout-petits (0 à 4 ans), 
comme pour les plus grands, de parler et 
de s’amuser ensemble, encadrés par des 
professionnels.

CAFÉ DES PARENTS
 JEUDI 21 NOVEMBRE
18 h 30 › 20 h, Cinéma Le Pandora

Vous avez des questions, des inquiétudes 
concernant l’éducation de votre enfant ? 
Venez discuter avec des professionnels et 
échanger vos expériences avec d’autres 
familles. Profi tez de ce moment de partage 
entre parents pour libérer votre parole et 
trouver des solutions.
Infos + 01 39 22 02 23

 LUNDI 11 NOVEMBRE

Commémoration
ARMISTICE
11 h, rassemblement devant le parvis 
de l’église
L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 
1918, marque la fi n des combats de la Pre-
mière Guerre mondiale (1914-1918). 

 MARDI 12 NOVEMBRE

Aînés
RAMI
13 h 30, Résidence Autonomie
G.-Pompidou

A l’occasion du Téléthon 2019, 
l’association Loisirs d’Automne 
organise un après-midi “rami”. 
Participation : 5 €. Réservé aux Aînés, 

aux adhérents et aux résidents de la Résidence 
Autonomie G.-Pompidou.

Infos + Mme Chapillon : 01 39 11 48 09 / 
06 62 83 52 28

Gastronomie                                    
RACLETTE’PARTY
12 h 30 › 15 h, Club Franquin
Le Club Franquin organise un repas hivernal.
Participation : 4 € (10 places).  A partir de 11 ans. 
Le participant doit être inscrit au service Jeunesse 
(dossier d’inscription à retirer au Club Franquin).
Pré-inscription sur le portail famille, validation de 
l’inscription après avoir rempli l’autorisation paren-
tale à retirer au Club Franquin.

Infos + Club Franquin, 01 39 11 38 46

 MER. 13 NOVEMBRE
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Atelier
SE PRÉPARER À L’ENTRETIEN
D’EMBAUCHE
Les 14, 15 et 18 novembre
9 h › 17 h, Espace Emploi

La préparation à un entretien d’embauche 
est un travail d’analyse et de simulation. 
Cet atelier vous permet de connaitre les 
différentes typologies d’entretien, de vous 
préparer, de lister vos arguments, d’anticiper 
les objections, de valoriser votre candidature 
et votre image,...et de faire des exercices 
de simulation.
Repas du midi fourni. Gratuit.

Infos + Inscription obligatoire à l‘Espace 
Emploi au 01 39 22 66 90

 JEUDI 14 NOVEMBRE

Conférence Aînés 
DÉMARCHAGES À DOMICILE
10 h › 11 h 30, Salle des Mariages
La Direction Départementale de la Sécurité 
Publique (DDSP) animera cette conférence 
et livrera de précieux conseils pour lutter 
contre certains actes de malveillance : démar-
chages téléphoniques ou à domicile, vols à 
la fausse qualité…
Gratuit, réservé aux Aînés. Entrée libre.

Infos + developpementdurable@mairie-
acheres78.fr, 01 39 79 64 50 

 VEN. 15 NOVEMBRE

Recherche d’emploi
SE PRÉPARER À L’ENTRETIEN
9 h › 17 h, Espace Emploi
Techniques de communication, mises en 
situation, simulation d’entretiens… pour 
vous aider à décrocher un emploi.
Repas du midi fourni. Gratuit.

Infos + Inscription obligatoire à l‘Espace 
Emploi au 01 39 22 66 90

Conférence
LÉONARD DE VINCI
20 h, Bibliothèque
Peintre, scientifi que, philosophe, inventeur, 
ingénieur, Léonard de Vinci incarne à lui 
seul la Renaissance et sa personne fascine 
encore 500 ans après sa disparition. Venez 
découvrir, à travers les mots de Frédéric 
Cubas-Glaser,  le parcours d’un homme, 
véritable précurseur de son époque.
Entrée libre, tout public.

Infos + Réservation indispensable à la biblio-
thèque ou au 01 39 11 22 95
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Atelier danse
PARENTS-ENFANTS
14 h ›15 h, CCA - Espace Jean-Cocteau

Partagez un moment de complicité avec votre 
enfant à travers des ateliers ludiques. Nul 
besoin d’avoir pratiqué la danse, l’important 
étant de s’amuser à deux !
Atelier tout public à partir de 4 ans. 15 € le cours par 
binôme + 5 € d’assurance pour les non adhérents

Infos + 01 39 11 65 77,
administration.cca@orange.fr

8  NOVEMBRE 2019

Démocratie locale

 JEUDI 7 NOVEMBRE
CONSEIL DE QUARTIER
Chêne-feuillu/Rocourt
20 h, Club Franquin

 MARDI 12 NOVEMBRE
CONSEIL DE QUARTIER
Champs-de-Villars/La Barriacade
20 h, Maison de quartier Jules-Verne

 MERCREDI 13 NOVEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
20 h 30, salle des Mariages - Hôtel de 
Ville

 JEUDI 28 NOVEMBRE
CONSEIL DE QUARTIER
Gare
20 h, Espace Boris-Vian

Ouverts au public 
Infos + 01 39 79 64 00 (accueil mairie)

 SAMEDI 16 NOVEMBRE

Consommation durable / Santé 
RÉDUIRE SA FACTURE DE 
CHAUFFAGE CET HIVER
10 h 30 › 12 h, Maison des Associations
Faire la chasse au gaspillage et baisser sa 
consommation grâce à des astuces simples 
dévoilées par un conseiller info-énergie.
Atelier gratuit. Inscription obligatoire par mail.

Infos + developpementdurable@mairie-
acheres78.fr, 01 39 79 64 50

Atelier Loisirs créatifs                                    
COUTURE À LA CARTE
10 h › 12 h, Centre Culturel d’Achères - 
Espace J.-Cocteau
Christine vous propose, le temps d’une 
séance, de réaliser un “tote bag” (sac en toile).
Tout public. 15€ le cours + 5€ d’assurance pour 
les non adhérents

Infos + 01 39 11 65 77 /
administration.cca@orange.fr

Cours de langue                                    
ANGLAIS À LA CARTE
10 h 30 › 12 h, Centre Culturel 
d’Achères - Espace J.-Cocteau
Carine vous propose de la retrouver deux 
fois par mois afi n d’acquérir vocabulaire et 
aisance à l’oral dans la langue de Shakeas-
peare.
Tout public. 15€ le cours + 5€ d’assurance pour 
les non adhérents

Infos + 01 39 11 65 77 /
administration.cca@orange.fr
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Aînés
CONVIVIALITÉ
14 h, Résidence Autonomie
G.-Pompidou

Après-midi anniversaire avec animations et 
goûter (boisson chaude ou froide, gâteau…). 
Réservé aux Aînés, aux adhérents et aux résidents 
de la Résidence Autonomie G.-Pompidou.

Infos + Mme Chapillon : 01 39 11 48 09 / 
06 62 83 52 28

Consommation durable / Santé 
PRODUITS MÉNAGERS 
ÉCOLOGIQUES
14 h 30 › 16 h 30, Maison des Associations

Les raisons de fabriquer ses produits 
ménagers ne manquent pas : économies, 
santé, environnement… En plus de conseils, 
vous préparerez un produit “maison” et 
repartirez avec. 
Atelier gratuit. Inscription obligatoire par mail.

Infos + developpementdurable@mairie-
acheres78.fr, 01 39 79 64 50 

Salon d’art
VISIONS
14 h › 19 h (week-end et mercredi), 
Espace Boris-Vian
L’aquarelliste Corinne Poplimont est l’invitée 
d’honneur de cette  7e édition du salon 
d’art organisé par l’association HR Ombres 
& Lumières.
Amoureuse de la Bretagne et des voyages, 
l’artiste privilégie les œuvres fi guratives, à 
travers lesquelles elle exprime son goût 
pour la bonne chère et “l’art de vivre” en 
général. Venez partager son univers, tout 
en lumière et en nuances, où « le pinceau 
prolonge l’émotion »...
Tout public. Entrée libre. 

Infos + 01 39 22 23 61 / 06 85 14 08 65

 DU 16 AU 24 NOVEMBRE
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 MER. 20 NOVEMBRE

Emploi/formation
FORUM DE L’EMPLOI
10 h › 17 h, Complexe sportif de la 
Petite Arche
Des conférences, des animations et 60 
exposants pour balayer tous les domaines 
de la recherche d’emploi et de la formation 
ainsi que la création d’entreprise..
• 10 h 30 - “Trouver un emploi grâce aux 
réseaux sociaux” 

• 11 h 30 - “Communication non verbale”

• 14 h - “Les métiers de l’informatique”

• 15 h - “Les métiers intemporels”

Tout public. Gratuit.

Infos + 01 39 22 66 90

Consommation durable / Santé 
LE SUPER HÉROS DU TRI
10 h 30 › 12 h, Maison des Associations

En vous amusant avec vos enfants, 
apprenez ou réapprenez à reconnaî-

tre et à trier les déchets de vos 
poubelles ainsi que les alterna-

tives durables aux déchets.
Atelier gratuit. Inscription obligatoire par 

mail.

Infos + developpementdurable@mairie-
acheres78.fr, 01 39 79 64 50

En vous amusant avec vos enfants, 
apprenez ou réapprenez à reconnaî-

tives durables aux déchets.
Atelier gratuit. Inscription obligatoire par 

mail.

Visite                                    
MUSÉE DU CHOCOLAT
14 h › 18 h, Paris
Le Club Franquin organise une visite gour-
mande au musée du chocolat.
Participation : 8 € (16 places).  A partir de 11 ans. 
Le participant doit être inscrit au service Jeunesse 
(dossier d’inscription à retirer au Club Franquin).
Pré-inscription sur le portail famille, validation de 
l’inscription après avoir rempli l’autorisation paren-
tale à retirer au Club Franquin.

Infos + Club Franquin, 01 39 11 38 46

Consommation durable / Santé 
GOÛTER ANTI-GASPI
14 h 30 › 16 h 30, Maison des Associa-

tions
Avec la cheffe Stéphanie, vous réaliserez 
un goûter sain et anti-gaspi et apprendrez 
à utiliser les restes.
Atelier gratuit. Inscription obligatoire par mail.

Infos + developpementdurable@mairie-
acheres78.fr, 01 39 79 64 50

10  NOVEMBRE 2019

 JEUDI 21 NOVEMBRE

 SAMEDI 23 NOVEMBRE

Consommation durable / Santé 
CONTENANTS ALIMENTAIRES 
ET DANGERS DE LA CUISSON
10 h 30 › 12 h, Maison des Associations
Toxicité, nocivité… de nombreux conte-
nants alimentaires regorgent de substances 
dangereuses pour la santé. Apprenez à les 
reconnaître pour cuisiner sain.
Atelier gratuit. Inscription obligatoire par mail.

Infos + developpementdurable@mairie-
acheres78.fr, 01 39 79 64 50

Consommation durable / Santé 
S’INITIER AU ZÉRO DÉCHET
14 h 30 › 16 h 30, Maison des Associations
Nous croulons sous les déchets ! Découvrez 
des astuces “zéro déchet” et repartez avec 
votre première réalisation.
Atelier gratuit. Inscription obligatoire par mail.

Infos + developpementdurable@mairie-
acheres78.fr, 01 39 79 64 50

• 12 h : Lecture de textes
par les membres des Ateliers d’écriture

• 14 h : réalisation de livres pauvres par des artistes
et ouverture d’un atelier d’écrivains “Les yeux fertiles”
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• 12 h : Lecture de textes
par les membres des Ateliers d’écriture

• 14 h : réalisation de livres pauvres par des artistes
et ouverture d’un atelier d’écrivains “Les yeux fertiles”
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 MARDI 26 NOVEMBRE

Tournoi                                    
FIFA 2020
14 h › 18 h, Club Franquin

Les jeunes de 11 à 17 ans sont invités 
à jouer à la récente édition du jeu FIFA, 
tournoi de foot en ligne.
Gratuit (20 places).  A partir de 11 ans. Le 

participant doit être inscrit au service 
Jeunesse (dossier d’inscription à retirer 
au Club Franquin).

Pré-inscription sur le portail famille, vali-
dation de l’inscription après avoir rempli 

l’autorisation parentale à retirer au Club Franquin.

Infos + Club Franquin, 01 39 11 38 46

Aînés
LOTO
14 h, Résidence Autonomie
G.-Pompidou
Après-midi ludique autour du loto. 
Participation : 2 € le carton. Réservé aux Aînés, 
aux adhérents et aux résidents de la Résidence 
Autonomie G.-Pompidou.

Infos + Mme Chapillon : 01 39 11 48 09 / 
06 62 83 52 28

1

17

89
7

 MER. 27 NOVEMBRE

Emploi
CAFÉ DE L’EMPLOI
9 h › 11 h, Espace Emploi
En recherche d’emploi, venez partager votre 
expérience autour d’une boisson chaude.
Infos + Inscription obligatoire à l‘Espace 
Emploi au 01 39 22 66 90

 JEUDI 28 NOVEMBRE

Aînés
INSCRIPTIONS
14 h › 16 h, Résidence Autonomie
G.-Pompidou
Si vous souhaitez participer au pré-réveillon 
de Noël (animations mexicaines) du 14 
décembre, vous devez vous inscrire.
Prochaines dates d’inscription : 2/12 et 5/12. 
Réservé aux Aînés, aux adhérents et aux résidents 
de la Résidence Autonomie G.-Pompidou.

Infos + Mme Chapillon : 01 39 11 48 09 / 
06 62 83 52 28

 SAMEDI 30 NOVEMBRE

Cours de langue                                    
ANGLAIS À LA CARTE
10 h 30 › 12 h, Centre Culturel 
d’Achères - Espace J.-Cocteau
Carine vous propose de la retrouver deux 
fois par mois afi n d’acquérir vocabulaire et 
aisance à l’oral dans la langue de Shakeas-
peare.
Tout public. 15€ le cours + 5€ d’assurance pour 
les non adhérents

Infos + 01 39 11 65 77 /
administration.cca@orange.fr

Concours canin                                    
IGP ET PISTAGE IFH
9 h › 18 h, Terrain de la Mare aux 
Canes
Le centre d’éducation canine Achères 
Montgommery vous invite à découvrir ses 
méthodes éducatives à travers différentes 
disciplines. (Fin du concours le dimanche 
1er décembre).
Tout public. Gratuit.

Infos + 06 07 15 05 87



Consommation durable / Santé 
J’AI FAIM !
10 h 30 › 12 h 30, Maison des Associations

Aimer manger est une 
chose, avoir constamment 
faim en est une autre. S’agit-
il réellement de faim ? Cet 

atelier vous apprendra à faire le point et à 
activer l’enzyme de la satiété.
Atelier gratuit. Inscription obligatoire par mail.

Infos + developpementdurable@mairie-
acheres78.fr, 01 39 79 64 50

Musique
CONCERT DE L’AVENT
20 h 30 › 22 h, Église Saint-
Martin
3 choeurs de Rossini, le 
canon de Pachelbel et autres 
pièces baroques sont au pro-
gramme de cette soirée 
musicale.
Tout public. Entrée libre. 

Infos + Conservatoire  à Rayonnement 
Communal, 01 39 11 15 77

“Best of doc” vous per-
met de voir ou revoir 3 des 
meilleurs documentaires 
sortis en 2018.
• Le Grand bal
Séance suivie d’une rencon-
tre avec Anne Aumont
› Vendredi 22 novembre, 
20 h 30
• Basquiat, un adolescent 
à New-York
› Lundi 25 novembre, 
20 h 30
• Lindy Lou, jurée n°2
› Mardi 26 novembre, 
20 h 40

CINÉMA PANDORA

Votre cinéma est ouvert tous les jours.
Prix des places : 7 €, abonnement  
10 places 50 €, moins de 18 ans 4 €, 
demandeurs d’emploi 4,50 €, groupe 
3 € (à partir de 20 personnes sur 
réservation). 
Jeudi : tarif unique 4,50 € (hors jours 
fériés et vacances scolaires).

Programmation complète sur www.cinema-pandora.com
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CONCERT DE L’AVENTCONCERT DE L’AVENT
glise Saint-

3 choeurs de Rossini, le 
canon de Pachelbel et autres 
pièces baroques sont au pro-
gramme de cette soirée 
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Danse Hip Hop
À BOUT D’SOUFFLE
B Juniors - Cie Empreinte 3.0
Vendredi 8 novembre › 20 h 30

Danseur break, Mathieu Raguel signe un 
spectacle plein de tendresse et d’énergie 
autour du parcours de réfugiés. 
Tout public. Plein tarif 12 € ou 2 coupons | réduit 
10 € ou 2 coupons | enfant 6 € ou 1 coupon.

Jam
JAM SESSION
Franck Filosa et Christophe Demaret
Samedi 9 novembre › 20 h 30

Jouer, improviser, rencontrer, mêler, découvrir, 
écouter, changer… autant de verbes qui 
qualifi ent les jams sessions du Sax. 
Tout public. Gratuit.

Zouk
YOAN & AXEL TONY + DJ WILL
Vendredi 15 novembre › 20 h 30

Yoan, l’ambassadeur du Zouk et pour qui la 
musique live est essentielle, invite son ami 
Axel Tony pour un concert à deux voix, 
unique et exceptionnel.
Tout public. Plein tarif 24 € ou 4 coupons | réduit 
20 € ou 4 coupons | enfant 14 € ou 3 coupons.

Blues - Soul
TIWAYO + SLIM PAUL
Samedi 16 novembre › 20 h 30

À l’image de son nom, retranscription fran-
çaise de ces initiales : TYO (The Young Old), 
semble s’être arrêtée dans le temps, entre 
clacissisme et modernité..
Tout public. Plein tarif 18 € ou 3 coupons | réduit 
15 € ou 3 coupons | enfant 12 € ou 2 coupons.

Le Sax propose une programmation musicale élargie à l’ensemble 
des musiques actuelles et des spectacles jeune public variés 
(théâtre, danse, marionnettes).
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Pop électro
SUZANE + FLÈCHE LOVE + 
PHOTØGRAPH
Vendredi 22 novembre › 20 h 30
Conteuse d’histoires vraies sur fond d’électro 
et danseuse destructurée dans une combi-
naison bleu roi à la croisée de celles du King 
Elvis ou de Bruce Lee, Suzane fait une entrée 
fracassante dans le paysage musical français. 
Tout public. Plein tarif 12 € ou 2 coupons | réduit 
10 € ou 2 coupons | enfant 6 € ou 1 coupon.

Scène locale
LOCAL HEROES
Samedi 23 novembre › 20 h 30
Avis à tous les musiciens confi rmés ou non, 

sortez de vos studios de répétition, garage ou 
cave… les soirées Local Heroes sont l’occasion 
d’exposer votre talent au grand jour !
Tout public. Gratuit.

Infos +  Frédéric Lamandé,
localheroes@lesax-acheres78.fr

Théâtre
LA PEAU DE L’EAU
Cie Maroulotte
Vendredi 29 novembre › 20 h 30
Après Debout et Neige noire,  Christine Pou-
quet revient avec sa nouvelle création qui nous 
raconte l’histoire d’un couple de gardiens de 
phare et de leur fi ls disparu en mer… Du 
théâtre, de la musique et une ode à la vie.
Tout public à partir de 10 ans. Plein tarif 12 € ou 
2 coupons | réduit 10 € ou 2 coupons | enfant 6 € 
ou 1 coupon.

Atelier entretien guitare/basse
VENEZ BICHONNER VOTRE GUITARE OU VOTRE BASSE
Samedi 30 novembre / de 14 h à 17 h 30 › Sax

Avec Aurélien 
Turbant, vous 
apprendrez de 
façon ludique 
et pratique à 
rég ler votre 

instrument, de A à Z : fonctionnement, net-
toyage, montage de cordes neuves, réglage 
du manche et de la hauteur de cordes, 

intonation… votre instrument n’aura plus 
aucun secret pour vous !
Les produits d’entretien professionnels, 
l’outillage complet, l’accordeur profes-
sionnel et un petit ampli guitare seront 
fournis.  Apportez votre instrument et 
son accordeur.
Tarifs :  Adhérent › 20 €,  non-adhérent › 35 € 

Infos +
Inscriptions : bruno.bonnenfant@lesax-acheres78.fr / 01 39 11 86 33






