
Le dimanche 5 septembre 2010 
Salle du bois de la Haye  

(Château-Thébaud) 

 

A partir de 14 h : Accueil des invités. 
 
 
 
 

Souvenirs et perspectives 
 
 

 
 

Conférence-débat animée 
par un responsable de  

la Ligue de l’Enseignement 
 
Qu’est-ce que la Laïcité ? 
 
Qu’en est-il de la Laïcité 
aujourd’hui ?  
 Une notion désuète et 
dépassée  pour grands-parents nostalgiques ? 
 Ou, au contraire, un concept à la pointe de 
l’actualité, pierre de voûte d’une société respec-
tueuse des droits et des convictions de chacun ? 
 
Ensemble, nous essaierons d’y voir plus clair. 

Entrée gratuite. 
 

 
Suivie du verre de l’amitié. 
 

Le vendredi 18 juin 2010, 21 h, 
Esplanade des Arcades  

 (Château-Thébaud) 

 

Cinéma en plein air  
avec repli prévu salle des Arcades si besoin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme: 
 
21h 15: Tex Avery 
 
22h 10 : Entracte avec bonbons, 
esquimaux, buvette. 
et Les actualités …  
                   du siècle dernier. 
 
22h 30 : 
 Film de François 
Truffaut (1959) 

Les 400 coups  
 
 

Antoine Doinel, ado délaissé 
par ses parents et malmené à l’école, passe de 
l’école buissonnière aux mensonges et aux vols. A 
la fois drôle et émouvant, un petit bijou de la nou-

- Prix de la meilleure mise en 
scène à Cannes en 59.  
- Prix Joseph Burstyn du meil-
leur film étranger 1959 (USA). 
- Prix Méliès 59  
- Prix Fémina belge 
- Grand prix des Valeurs Hu-
maines de Valladolid. 
- Nomination aux oscars d'Hol-
lywood de 59 ……. 

Tarif: 3,00 € 
Gratuit moins de 12 ans 
 
N’oubliez pas la petite 
laine.en cas de soirée 
fraîche... 

N e  m e  j e t e z  p a s  s u r  l a  v o i e  p u b l i q u e  
http://amicale.ecole-mcanonnet.org 
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Marcel Canonnet 

2010. L’Ecole Publique  

Jacques
Zone de texte
  Entrée gratuiteN'oubliez pas la petite laine en cas de soirée fraîche...



   A Château-Thébaud, commune ô combien  
   viticole, nous ne pouvions faire l’impasse sur 
 
 
 
 
 

 -    
 
 

sélectionnée  
par le jury d’amateurs éclairés (!)  

de l’Amicale Laïque 
 

lors du Concours Amical des Vins 
 qui s’est tenu le 30 mars 2010. 

 

La Cuvée du Cinquantenaire 
 

 sera mise à l’honneur au cours 
des manifestations qui jalonneront 

les six prochains mois 

En mars 2010  
(Château-Thébaud) 

Dans la plus pure tradition des chansonniers, 

LES GILS mettent en scène un paysan plein 
de bon sens qui porte un regard critique sur les 
événements actuels. 
 
 
Mais aussi ... 
 
 
 
Une bonne soirée sympathique et conviviale 
comme on les aime chez nous, 
…. que nous terminerons de façon tout aussi 
chaleureuse … autour du bar  

Vendredi 30 avril 2010, 20h30,  
Espace Bois Joli à Château-Thébaud 

Adultes : 8,00€      Ados 16-18 ans : 5,00 €      
- Réservation possible pour vous garantir les meilleures 
places. 
- Pas envie de prendre votre voiture ? Sur simple demande 
nous allons vous chercher et vous ramènerons . 

Un seul numéro: 02 40 06 54 43 avant le 17/04/2010. 

Le vendredi 30 avril 2010, 20h30  
Espace Bois Joli   
(Château-Thébaud) 

Vendredi 30 avril 2010,  20h 30,  Espace  Bois Joli  Château-Thébaud 

Adultes: 8,00 € 
De 16 à 18 ans: 5,00 € 

Moins de 16 ans : gratuit 
 

Réservation possible  au 02 40 06 54 43 
Sur simple demande formulée au même 
numéro  avant  le 23/04, nous assurons 

votre transport. 

Jeux de mots en cascade,  

Humour, 
Rire  

Emotion. Nostalgie 

Le dimanche 9 mai 2010,  
de 15h à 18 h, Salle omnisports 

(Château-Thébaud) 

 

Un après-midi ludique ... 
 

pour découvrir des jeux sportifs  
insolites ou peu connus  

(Indiaca, Kin ball, …) 
 

et se réapproprier des 
 jeux traditionnels  

( tir à la corde, balle au  
prisonnier..) 

 
Des représentants de nos différentes 
sections sportives et culturelles  
s’affronteront en toute amitié. 

Enfants et adultes, femmes et hommes, 
sportifs ou pas, tous les membres de la 
famille sont les bienvenus. 
 

Venez nombreux participer ou  
encourager les équipes.  

Dernières inscriptions possibles sur 
place. 

 
Entrée gratuite.   Bar et confiseries. 
 

Pour vous  inscrire dès maintenant 
(individuel ou équipe) contactez 

Jean Mi au 02 40 06 54 43 

N e  m e  j e t e z  p a s  s u r  l a  v o i e  p u b l i q u e  


