RIVAGES DES ARTS
Association culturelle
Bulletin No5 Saison 2007-2008

Perpignan, le 17 décembre 2008

Chers amis, l’année 2007 se termine selon la tradition par un concert organisé par
Michel Peus qui a choisi pour nous un magnifique programme d’œuvres musicales.
En ce qui concerne le mois de février consacré habituellement à l’Assemblée
Générale un changement a dû être apporté dans la date. En effet le lieu magnifique
du Parc Ducup où nous accueille si bien sa directrice, la fille de Mr et Mme
Raynaud, était retenu pour la date que nous avions proposée en février. Finalement
nous avons arrêté la date du samedi 19 janvier 2008 pour nous réunir.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription que vous aurez l’obligeance de
nous renvoyer le plus rapidement possible.
Enfin ce bulletin de liaison n° 5 vous propose le programme de nos mercredis.
Rivages des Arts vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Claude Belmas

Rivages des Arts vous propose pour le 1er trimestre 2008:
Vendredi 4 janvier : Conseil d’administration pour préparer l’Assemblée Générale
Librairie Torcatis, - 17h – Convocation jointe pour les administrateurs
Mercredi 9 janvier : « Vitruve : un architecte génial » Mme Courrent
Hôtel Mercure – 18h - 5bis Cours Palmarole Perpignan
Entrée gratuite pour les personnes inscrites au repas de l’Assemblée Générale
Samedi 19 janvier : Assemblée Générale au Parc Ducup
Convocation et bulletin d’inscription joints
Mercredi 13 février : « Sant Vicens » André Vinas
Ma Maison – 18h - 5bis Cours Palmarole Perpignan
Mercredi 12 mars : « concert de guitare » organisé par Michel Peus
Mas Depère - 18h - salle Jean Pideil

… et en prévision :
Mercredi 9 avril : « Secrets de jardin » Danielle Delclos
Lieu non encore fixé
Mercredi 14 mai : « histoire du jazz » Francis Campa
Bages chez Mr et Mme Verdeille, programme non encore fixé
…………. juin : « concert des jeunes lauréats» date et programme non encore fixés

