
Expositions et ateliers

Pour les ateliers : réservation obligatoire.
Durée : 2h.

au 04.73.94.18.59 (Puy-Guillaume)
au 04.73.51.29.55 (Courpière)

au 04.73.78.11.07 (Lezoux)
au 06.84.65.16.89 (La Monnerie-le-Montel)

à Thiers (04.73.80.90.98)

Retrouvez tout le programme
sur www.lesjeunespousses.eu
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Contact des structures organisatrices : 
Communauté de Communes Thiers Dore & Montagne - 04.73.53.24.71 
Communauté de Communes Entre Dore & Allier - 04.73.73.21.73 
Ville de Courpière - 04.73.53.01.21 
Ville de Thiers - 04.73.80.63.03 Lezoux
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La saison Jeunes Pousses...
...est le fruit d'un partenariat entre les Communautés de Communes Thiers Dore & 
Montagne, Entre Dore & Allier, les villes de Thiers et Courpière. La première ambition 
visait à rendre visible et développer l'offre proposée en direction du jeune public. 

Objectif atteint avec une fidélisation du public, de nouveaux rendez-vous sur les 
territoires et toujours plus de qualité artistique pour les yeux et les oreilles ! Pour 
aller plus loin, les Jeunes Pousses sont sur le web, avec un site dédié : 
www.lesjeunespousses.eu

Cette nouvelle saison partagée est élaborée par les programmateurs des saisons 
culturelles du bassin. Un grand merci aux artistes, aux équipes techniques et à 
l’ensemble des partenaires.
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Bureaux d’information touristique de la 
Maison du Tourisme du Livradois-Forez :
Courpière - 04.73.51.20.27
Lezoux - 04.73.62.29.24  
Thiers - 04.73.80.65.65 
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►Médiathèque de Puy-Guillaume : 23 novembre > 14 décembre 2019

Ateliers dessin (7-11 ans) le mercredi 27 novembre à 15h30 et le samedi 30 novembre à 15h

►Bibliothèque de Courpière : 4 > 25 janvier 2020

Ateliers dessin (7-11 ans) le mercredi 22 janvier à 10h et 14h

►Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux) : 1er février > 7 mars 2020

Ateliers dessin (7-11 ans) le vendredi 28 février à 10h et 14h

►Bibliothèque de La Monnerie-le-Montel : 14 mars > 2 mai 2020

Ateliers dessin (7-11 ans) le mercredi 29 avril à 10h et 14h

►Usine du May à Thiers : 4 > 27 juin 2020
Ateliers dessin (7-11 ans) le mercredi 10 juin à 14h et 16h30


