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JEUDI 6 JUIN
à 15h00, dans le parc
Concert de l’orchestre
New Age par la Fédération
Musicale de Savoie sous la
direction de Laurent Célisse.
Pour la 2ème année consécutive,
l’orchestre nous fait le plaisir de
nous offrir un concert de musique
variée en plein air (annulation en cas
de pluie).

MERCREDI
12 juin
à 14h30, à la médiathèque
municipale de Bassens
Vernissage de l’exposition
Artistic’Ados « Unis’Vers les Etoiles »
Exposition du 12 au 26 juin.

Dans le cadre de l’atelier artistique avec la
plasticienne Nathalie Le Reste, les ados ont
travaillé en lien avec l’univers du livre « Les
Maîtres des brisants »( trilogie de science-fiction écrite par Erik L'Homme
qu’ils ont rencontré au cours de l’année).

JEUDI 13 JUIN
à 10h00, à la cafétéria
Restitution des ateliers
percussions et chant
Les usagers du CMP Paul Bert et de l’HJ Cognin
ont suivi à la Cité des arts un atelier chant avec
Nadia Lamarche et un atelier percussions animé
par Greg Gilg à la Cité des arts, qui a également
accueilli des patients hospitalisés.

VENDREDI 14 JUIN
à 14h00 et 15h30 à
l’auditorium
L’opéra de la lune,

par la chorale
intersectorielle du CHS « les Zygomusiks »
accompagnés des musiciens de l’école de
musique « Onde & Notes » sur un livret de
Jacques Prévert.
3 séances prévues ( 2 séances le 14 juin, et
1 séance le 21 juin), réservation conseillée
auprès de la délégation culture.

SAMEDI 15 JUIN à partir de
16h00 au Pavillon Cerise
Festival Hop porté par l’Endroit.
Gratuit pour les patients et les professionnels du CHS
de la Savoie, inscription conseillée auprès de
contact@lendroit.eu
Programme sur https://lendroit.eu/wp-content/

MARDI 18 JUIN toute la
journée dans le parc du CHS,
« D’un atelier à l’autre….sport,
culture, bien-être », porté par
l’association Transition.

ASSOCIATION TRANSITION
L’association propose des activités complémentaires au projet culturel du
CHS. Lors de cette journée, les patients pourront profiter d’activités
diverses : calèche, tir à l’arc, atelier créativité, jeux en bois...et de nombreux
ateliers à découvrir ! Réservé aux usagers.

MERCREDI 19 JUIN
à partir de 14h00 dans les unités du
CHS de la Savoie
Mini-concerts par les musiciens de
l’école de musique Onde et Notes
Depuis plusieurs années déjà, des jeunes musiciens de l’école de musique
proposent des temps musicaux en petites formations dans les unités.
Sur inscription auprès de la délégation culture.

à 16h00 sur la terrasse de la cafétéria

VENDREDI 21 JUIN
à 14h30, à l’auditorium
L’opéra de la Lune
Dernière représentation pour la fête de la musique !

Le « Moi(s) festif » s’inscrit dans le programme culturel du CHS de la
Savoie, coordonné par la Commission Culturelle du CHS,
composée de professionnels de l’établissement et de représentants
de la Direction du Développement Artistique et Culturel du Conseil
Départemental de la Savoie, L’école de musique « Onde et Notes »,
« L’Endroit », La Ferme de Bressieux, l’association « Transition ».
La mise en œuvre de ce programme bénéficie de la mobilisation de
l’ensemble du personnel : soignants, techniques, cafétéria, magasin,
transports, cuisine, jardins, sécurité, accueil...Merci à chacun.
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