- Quelques idées de sortie Spectacle de danse

Grande braderie des vitrines de ...

Danse Hip Hop, danse orientale, danse

Evènements ! Vos coups de cœur à prix

africaine, danse latine Avec ...

sacrifiés. ...

FLERS

FLERS

le 01 Juillet

le 02 Juillet

19h30

De 10h00 à 18h00

La mosquée de Flers

Freelab

Ce lieu de culte, de rencontre et de culture

Découverte du Freelab et démonstration

est un symbole de l'histo...

des machines du laboratoire d...

Flers

Flers

le 02 Juillet

le 05 Juillet

15h

14h - 17h

blaoTá
La compagnie de flamenco Kaena présente
sa dernière création. ...

Fête à Saint-Michel
Un rendez-vous festif à partager en famille
ou entre amis !

Flers
le 02 Juillet
17h

Flers
le 08 Juillet
14h - 23 h

L'agenda loisirs et culture de flers Agglo
du 23 Juin au 23 Juillet 2017

- Quelques idées de sortie -

- NOS COUPS DE COEUR Festival Les Bichoiseries
23/06/2017 au 24/06/2017
Vide

Cerisy-Belle-Etoile

Art de rue, spectacles, concerts. Un incontournable
festival (11e édition) sur l'extraordinaire site naturel
du Mont de...

A l'envers et tout de travers...
24/06/2017 au 25/06/2017
Vide

FLERS

"La vie se faufile, se tisse au rythme du silence,
mais jamais l'un sans l'autre" Spectacle
chorégraphique et musica...

Les calvaires de Landisacq
25/06/2017
Vide

Landisacq

Landisacq compte dix calvaires remarquables taillés
en granit et sculptés entre les XVIe et XIXe siècles.
...

Festival Les Bichoiseries...

Les calvaires de Landisac...

Art de rue, spectacles, concerts. Un

Landisacq compte dix calvaires

incontournable festival...

remarquables taillés en gran...

Cerisy-Belle-Etoile

Landisacq

du 23 Juin au 24 Juin 2017

le 25 Juin

SOLO-YKT
Performance de danse de la compagnie
A.lter-S.essio ...
Flers

15h

Langues et cultures : la ...
Découverte du pays en images et autour
de plats typiques. ...

le 23 Juin

Flers

20h

le 28 Juin

Raconte-petits (0-3 ans)
Une découverte du livre en famille. Des
histoires destin...

18h30

Heure du conte (+ 5 ans)
Vide

Flers

Flers

le 24 Juin

le 28 Juin

A 10h45 et 11h15

16h

A l'envers et tout de tr...
"La vie se faufile, se tisse au rythme du
silence, mais jama...

Stage « À la découvert...
Le Conservatoire de musique de Flers
Agglo propose quatre st...

FLERS

Flers

du 24 Juin au 25 Juin 2017

du 30 Juin au 02 Juillet 2017

15h00 et 20h30

