SAINT-LOUIS

La Petite Camargue

alsacienne en fite
Samedi 9 juillet, de 16 h ä
22 h, la Petite Camargue
alsacienne invite le public
ä la tete du Cine (Centre
d'initiation a la nature et
ä l'environnement), ä la
Maison eclusiere. Avec un
programme compose
d'animations, d'exposi·
tions et de concerts.

L

es animateurs du Cent:re
d'initiation a la nature et a
l'environnement de la Petite
Camarguc alsacienne ont prc·
pare un programme varie pour
leur fetc annuelle, samedi
9 juillct de 16 h a 22 h, dans et
autour de la Maison cclusierc.
A partir de 16 h, Jes visitcurs Les Chum's mettront l'ambiance en Petite Camargue lors d'un concert. OR
pourront decouvrir lcs ateliers
bijoux cn matcriaux naturels regionale des affaires culturelde Lorclinc Jean, s' adonner au les) au centre socioculturel de
troc de vetements avec Climat Saint-Louis. Ce projct a dcsti·
3F, participer a des animations nation des 12/25 ans sc vcut
creatives (argile, bricolages na- musical, de type cuJture urbaiture) ou admircr l'exposition nc/hip-hop. On nc prcsentc
d'aquarellcs de Catherine Koe- plus lcs Chum's, qui ecumcnt
nig. En ce qui conceme la res- lcs scencs de la region depuis
tauration, il y aura unc buvette belle lurclte avcc leur musique
et des tartes Oambccs confcc- irlandaise, un groove original
tionnecs sur place avcc un Cour qui leur cst propre. Sur scene,
sur remorque lou6e pour l'oc- cet enscmble sundgauvien pri·
vilegie la spontaneite, l'improcasion.
visation et la relation avec le
1Deux concerts
public.
Jean·Luc NUSSBAUMER
Au nivcau musical, deux concerts attendent les mclomanes.
Y ALLER Fete du Cine, Mai·
Celui des jeuncs de Jurnp'in, de
son eclusi~re de la Petite Ca18 h 30 a 19 h 30, puis de l'en·
m argue, samedi 9 juillet,
semble Lcs Chum's , de 20 h a
de16 h a 22 h. Entree libre. 1n21 h 30. Les chanteurs guitafos sur www.petitecamargueal·
sacienne.com, par mail ll petiteristes de Jump'in sont issus du
projct d'animation eponyme
camargu ealsacienne.cine@wa
lance par la Drac (Direction
nadoo.fr ou au 03.89.89. 78.59.

