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1ÈRE ÉDITION.
15
Les vendredi 14 de 14h à 20h, Samedi
19h
à
9h
de
et Dimanche 16 décembre
uniques
23 artistes vous feront découvrir des pièces
,
Verre
x,
Bijou
e,
dans le domaine de la Céramiqu
erie,
quin
Sculpture, Mosaïque, Carton, Maro
Peinture, Fil de Fer, Art floral…
rsité des
L’objectif de ce salon est de montrer la dive
.
productions artistiques actuelles
uite
Vernissage le vendredi à 18h30. Entrée grat

Dimanche 16 décembre
De 15h à 19h Les Voiles
Rouges

t
Thé dansoan
Imperatori.

Par l'orchestre Marc
serie
• Entrée :12€ par personne (boisson et pâtis
comprises).
ue de
• Billetterie : Office de Tourisme (49, aven
et sur
midi
redi
vend
au
i
lund
la Méditerranée), du
ant
Pay
14h.
de
r
parti
place le jour même à

Dimanche 16 décembre
14h Théâtre Jean Piat

veilles costumes, films, danses et
Pays desC'MuMsicer
C'Music au
vous accueillent avec
féérique, les élèves de

Dans une ambiance
sseur Carole
de leur 1er trimestre de travail avec leur profe
surtout musique, pour vous présenter le fruit
libre
Martinez Rahoux et Pierre Rescan. Entée

6

Samedi 15 décembre
18h Église Saint-Jacques

Noël
Concert de
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• 23h50 : Tir du feu d'artifice Pyromusical
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• 00h05 : Méga soirée dansante animée
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régionale 2 • Payant

Mercredi 19/12 • 20h
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Basket - Canet vs Saint-André Cœur de l'He
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- Port de Canet
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3
Voile - challenge d'hivers 2019 étape
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Autres réseaux de réservation : Billets en vente
).
ancebillet.com • 0892 68 36 22 (0.34 € TTC/min
www.fnac.com / www.carrefour.fr / www.fr

INFOS ANIMATIONS CANET TOURISME
t.fr / www.ot-canet.fr
& +33 (0)4.68.86.72.00 / infos@ot-cane
INFOS SPORTS SERVICE DES SPORTS • &

+33 (0)4.68.86.72.43

IMAGINE CANET
Renseignements : Canet Tourisme (Bureau d’informations Touristiques)
49, avenue de la Méditerranée • & + 33 (0)4.68.86.72.00 • www.ot-canet.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 9h30 à 12h30
Les dimanches et jours feriés pendant les vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Fermé le 25 décembre et 1er janvier.
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