ACTIVITÉS
34 rue de la Tourraque
04 93 34 27 60
06 49 00 30 57

Lundi
14h00 Anglais : conversation
17h30 Cercle d’Histoire
Mardi
9h00 Aquarelle - Pastel : 1er mardi du mois
14h30 Peinture sur soie
14h30 Peinture sur porcelaine
17h00 Cercle théâtral
Mercredi
9h00
9h00
14h00
14h00
18h00
Jeudi

Venez découvrir et pratiquer nos activités
34, rue de la TOURRAQUE
Tél. : 04 93 34 27 60
06 49 00 30 57
Et à la bibliothèque
2, rue AUBERNON
Tél. : 04 93 34 66 07
06600 ANTIBES
Ouverture : de septembre à fin juin
Ou fin juillet selon ateliers

Année 2022-2023

Décoration verre faïence
Modelage
Aiguilles : tricot, boutis, broderie, etc
Dentelle aux fuseaux
Conférences : consulter sites
Cotisation annuelle :

9h30 Peinture à l’huile
17h30 Italien (à partir de Nov)
Vendredi
9h00
9h30
18h00
Samedi
9h

SOYEZ LES BIENVENUS

Modelage
Mosaïque
Soirées projections : voir sites
Scrap carterie : 1er samedi du mois

Ensemble des activités y compris bibliothèque :
60 € adhésion individuelle
80 € adhésion en couple
Uniquement par chèque
Abonnement à la bibliothèque seule :
7 € par personne
Informations et inscriptions
auprès de nos animateurs, animatrices
aux heures de fonctionnement des activités
c ont a c t : a nt ib oul enc @ wa na doo. fr

34 rue de la Tourraque & 2 rue Aubernon

Vieil Antibes

Association culturelle et de loisirs
Loi de 1901

sit e : www. a nt ib oul enc . fr

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
Bibliothèque, 2 rue Aubernon

04 93 34 66 07
Lundi

Antiboulenc, est dérivé d’Antiboul, nom provençal
d’Antibes et signifie
« Antibois »

14h00 Tarot
Mercredi
14h00 Initiation aux échecs

Madame
Fernande Basset-Terrusse
fonde en 1962, la bibliothèque
de l’Antiboulenc, au cœur
de la vieille ville, au 2 rue Aubernon.
Devenue la plus ancienne
bibliothèque d’Antibes, elle
offre au lecteur près de
20.000 ouvrages.
Les plus anciens proviennent
de son fonds d’origine enrichi
chaque mois, par une sélection
des dernières nouveautés et
par des dons.

Jeudi
14h30 Conversation en Français
pour étrangers
Vendredi
14h00 Scrabble

DIVERS
Activités diverses :
Animations, Conférences, Expositions
Soirées ou journées à thème
Excursions, voyages …

Les bibliothécaires vous accueillent :

Pour ces activités, merci de consulter l’affichage
dans nos locaux et notre site internet :
www.antiboulenc.fr

Le mardi et le jeudi
Octobre à Mai : de 16h à 18h
Juin à Septembre : de 17h à 19h
Le samedi : de 10h à 12h

(En fonction de la situation sanitaire, et/ou de la
disponibilité des animateurs, les ateliers et leurs
horaires peuvent être modifiés)

Au fil des années de nouvelles activités se mettent
en place dans un deuxième
local, rue de la Tourraque.
Aujourd’hui l’association
offre une palette variée
de loisirs manuels d’arts
décoratifs, de loisirs
culturels ou de détente. Les
participants peuvent acquérir
de nouvelles connaissances,
mettre en oeuvre leur créativité
et partager un moment convivial.
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