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1er juin : Dernier match à domicile de la N3 – salle Colette Besson 

2 juin : 3e loto – salle Vau Gaillard 

29 juin : Assemblée Générale à 15h00 et soirée barbecue 

LES CUIVRES :  19 mai : Dimanches au kiosque – Bruz 

 14 juin : 30 ans de l’Olivier – Esplanade du Grand Logis – Bruz 

 15 juin : Soirée Fête de la Musique – L’Hermitage 

GARAGE JAZZ BAND :  20 avril : mini festival Jazz à Château Thébaud 

 1er juin : Festival de Jazz à Coutances– Chapiteau des amateurs 

22 juin : Journée portes ouvertes – salle multi-activité du Vert Buisson 

Journée organisée afin de faire découvrir le sport adapté aux handicaps ainsi qu’aux publics 

fragilisés proposé par la JA. 

7 et 8 juin : Spectacles de danse de fin de saison au Grand Logis. 

Vendredi à 21h00 et samedi à 17h30 et à 21h00. 

Notre site internet est en train de faire peau neuve !! Nouvelle présentation 

à la rentrée. 

 

Les Infos de la JAB  n°14–avril 2019 

Suivez les infos, les photos sur les évènements, les 

activités des sections JAB sur :    JA de Bruz 

 

Le mois de juin approche à grands pas ! De nombreux 

évènements vont avoir lieu pour clôturer cette saison 

2018/2019. A vos agendas !!! 

 

Exposition/vente de notre section Peinture sur Porcelaine les 

27 et 28 avril 2019 salle Gauguin au Grand Logis à Bruz. Les 

ventes iront au profit de « A chacun son Everest » (Aide aux 

enfants atteints de cancer). 

1er mai : Tournoi au COSEC de Bruz. 

24 et 25 mai : Gala de fin d’année de la section danse 

classique au Grand Logis. 

Vendredi : 18h30 Petits / 21h Grands  

Samedi : 11h Petits / 14h30 et 17h Moyens / 21h Grands 

25/26 mai et 15 juin : Représentations de la section 

théâtre à l’Auditorium Simone Veil 

Samedi 25 mai : 16h et 18h : Adolescents 

 20h30 : Adolescents et adultes 

Dimanche 26 mai : 15h et 16h30 : Enfants 

 18h00 : Adolescents 

Samedi 15juin :  18hh00 : IME et adolescents 

 19h30 : Adolescents 


