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À l’agenda de vos communes

Annoncez gratuitement

vos événements sur : www.infolocale.fr

La Baule-Escoublac
Laura Laune

Humour. Laura Laune n’a aucune limite,

elle ose tout ! Dans un humour noir déca¬

pant et une irrévérence totale, lafolie angé¬

lique de Laura Laune et de ses personna¬

ges emplis de paradoxes vous donne des

frissons : est-elle innocente ou méchan¬

te ? Consciente de ses propos où simple¬

ment folle à lier?

Samedi 1er juin, 20 h 30, Atlantia,

119, avenue du Maréchal-de-Lattre-

de-Tassigny. Tarif : 32 €. Contact

et réservation : 02 40 89 65 01,

infos@lacompagnieducafetheatre.fr,

http://www.nantes-spectacles.com

Le Pouliguen
Lecture musicale de « Place

des commémorations » avec Patcash

Présentation du second roman d’Abel

Meiers « Place des commémorations », un

thriller exotique, lecture musicale avec le

groupe Patcash.

Jeudi 23 mai, 19 h, pizzeria des halles,

place du Marché. Gratuit.

Réservation : 09 73 10 04 53.

Votre commune,

comment fonctionne-t-elle ?

Conférence. L’association Le Pouliguen

autrement propose une conférence-dé¬

bat :« votre commune, commentfonction-

ne-t-elle ? Une explication pour mieux

comprendre sa commune ety participer.»

Jeudi 23 mai, 19 h, salle du foyer,

place Jean-Moulin. Gratuit. Contact :

lepouliguenautrement@gmail.com,

http://www.lepouliguenautrement.fr
Annonce

Mesquer

Marche nordique

Quelques bâtons pourront être prêtés.

Prévoir de l’eau.

Samedi 25 mai, 9 h, Artymès, complexe

culturel et sportif de La Vigne. Tarifs : 3€,

réduit 1,50 €, gratuit adhérents CTM/

randos MN. Contact : 06 86 04 02 09,

06 63 81 37 67,

captonicmesquer@gmail.com,

https://club.sportspourtous.org/cap-

tonic-mesquer-44

Bal et feu d’artifice du comité

des fêtes de Mesquer

Restauration crêpes.

Samedi 13 juillet, place de Kercabellec.

Gratuit. Contact et réservation :

cfm-contact@laposte.net

Piriac-sur-Mer
Foyer piriacais

Rappel inscriptions sortie au château de

Goulaine. La sortie comprend le trajet en

autocar, le repas au restaurant, la visite du
château et du musée de la biscuiterie Lu

avec une petite dégustation.

Mercredi 19 juin, 10 h 30 à 18 h 30, place

Marcel-Gringoire. Tarif : 50 €. Inscription

avant le 29 mai. Contact : 06 15 10 62 90.

Pornichet
Le prolongement de la mission Juno

expliqué par Grain de ciel

Conférence. En orbite depuis 3 ans autour

de Jupiter, plus grosse planète du systè¬

me solaire, la sonde américaine Juno
vient de voir sa date de fin de mission

repoussée. Mais pourquoi ? Y a-t-il encore
des choses qui nous échappent quant

aux champs magnétiques de ce monstre

parcouru de tempêtes surprenantes?

Vendredi 24 mai, 20 h 30, espace

Camille-Flammarion, boulevard

de la République. Gratuit.

Contact : 06 03 81 12 27,06 03 81 12 27,

herve-lehenaff@orange.fr,

http://www.grain-de-ciel.com

Saint-Molf
Ouverture des entraînements

de basket-ball à tous

Vous souhaitez intégrer une équipe ou

simplement venir essayer, nous avons au

niveau départemental : U7 (baby), U9

(2011-2012), U11 (2009-2010), U15M

(2005-2006), U17M (2003-2004). Et

U20M (2000 à 2002) au niveau Région 1.
Horaires et dates affichés à la salle des

sports.

Jusqu’au vendredi 14 juin, 
salle

des sports, rue de La Roche-Blanche.

Gratuit. Contact : 06 10 10 61 27,

secretariat.smbasket@gmail.com
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