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A L’AGENDA
C'EST POUR

AUJOURD'HUI

A la découverte du centre-ville. (Tourisme). L'office de tourisme du
lac du Der organise une balade commentée,au fil des rues bragardes,
ce mercredi après-midi, à partir de 14h 30,au départ de l'office. Une
heure et demie de visite à la découverte de l'ancienne place forte
royale et du patrimoine métallurgique avec les fontes d’art d'artistes
de renom tel que Hector Guimard. Payant. Gratuit pour les moins de
12ans. Renseignements au 03.26.72.62.80.
C'EST POUR

DEMAIN

Café découverte à l'E2C. (Formation). L'équipe pédagogique del'Ecole
de la 2eChance Champagne-Ardenne, site de Saint-Dizier / Vitry-le
François, organise un café découverte, ce jeudi, dans ses locaux. Le
rendez-vous est fixé de 9 h à 12h. La matinée s'adresse aux jeunes
de 16à 26 ans, qui ont envie d'être accompagné pour construire leur
projet professionnel. Plus d'informations au 03.25.05.81.56.
C’EST JUSQU’AU
Karine

Colson

29 AOÛT
expose

à La Renouvie.

(Exposition).

Nouvelle

ex

position à la résidence La Renouvie, avec les peintures à l'huile
et acryliques de Karine Colson, peintre autodidacte qui travaille
«à l'instinct ».L'exposition est visible jusqu'au 29août, tous les jours,
de 7 h 30 à 19h 30.Entrée libre.
C'EST JUSQU'AU

18 SEPTEMBRE

Ce qu’il reste de... (Exposition). "Ce qu'il reste de..."c'est le nom de
l'exposition qui se tient actuellement au musée de Saint-Dizier. Une
exposition sur le corps et le paysage autour de la momie précolom
bienne, à voir jusqu’au 18septembre, et dont l’objectif est de mettre
en valeur les collections du musée et les ceuvres de Fabrice Roten
hauser, artiste plasticien émailleur. À voir de I3h30 à I7h30, du mer
credi au dimanche.
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