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ACTUALITÉ CULTURELLE

CARRÉ RIVE GAUCHE

LIBRAIRIE CONTRE-TEMPS
10 mai 2012 à partir de 19 h
Soirée dédicace ovec Frédéric
Bizard
Frédéric Bizard dédicacera son livre Une
ordonnance pour la
France. Dans son
ouvrage, l'auteur
expose les dysfonctionnements de notre
systeme de santé et
démontre comment
le cycle de protection
sociale actuel est a
bout de souffle. Il propose cinq grands
principes, piliers d'une nouvelle doctrine sociale adaptée aux enjeux réels
et 10 pistes de réformes pour renforcer
durablement ce système
Librairie Contretemps -41 rue der- Pans 7e,

Carrément Sauvage
Vernissage de l'exposition qui aura lieu dans
les galeries du Carre
Rive Gauche du 1er
au 3 juin 2012. Pour
leur 35e anniversaire,
les 120 antiquaires et
galeries d'art du Carre
Rive Gauche sortent
leurs griffes ( Du vendredi au samedi de
11 h a 20 et le dimanche de 11 h à 18 h
www.carren vegauche. com

MUSÉE DE L'ARMÉE

23 mai 2012 à 19 h
Programmation croisée
musique/projection
cinématographique
Dans le cadre du cycle Grandes Batailles
Alexandre Nevski, film de Serguei Eisenstein (1938).
Durée .112 mn.
Auditorium Austerlitz.
Entrées gratuites
sur réservation au
01 44 42 35 07. Hôtel
national des Invalides
- 129, rue de Grenelle
- Paris 7e.
UCIAP 7
31 mai 2012 à 20 h 30

Soirée de gola caritative

Soirée de gala en faveur de Mécénat
Chirurgie Cardiaque sur la Vedette de
Pans, au pied de la tour Eiffel, port de
Suffren Au programme : défilé de mode
de la créatrice Ken Okada, styliste japonaise du 7e dont la marque est devenue
la référence de la chemise moderne, dîner
et mini vente aux encheres.
Pm • 80 €. Inscription auprès de l'UCIAP 7
au 01 45 55 28 05.

CARRE5
7912732300507/GJD/OTO/2

31 mai 2012 de 16 h à 22 h

DÎNERS DE QUARTIER
IMMEUBLES EN FETE
1er juin 2012
Fête des voisins
La maine du 7e est
partenaire de la Fête
des voisins et vous
fournit le matériel
nécessaire pour l'organiser ! Cet evenement convivial et
solidaire est l'occasion de rencontrer et
d'échanger avec vos
voisins !
FAUBOURG SAINT-GERMAIN
13 juini 2012 à 20 h
11a Pique-nique
Venez nombreux pour partager ce moment
de convivialité! Au programme : défile de
mode de la créatrice Ken Okada, élection
de « Miss Faubourg Saint-Germain » (inscription obligatoire), tombola Line partie
des bénéfices sera reversée a l'association
Fraternité Universelle en Haïti.
Carrefour rues Grenelle, Lâchasse et
Saints-Pères. Réservation payante pour
fes places assises : 01 45 44 50 61

LA CHAPELLE HARMONIQUE
16 juin 2012 à 20 h 30
Fol i O
Récital de viole de Gambe par Valentin
Tournet. Au programme : Marais, Corelh,
Ortiz, Sanz, Martin Y Coll, Kapsberger.
Chapelle de l'Enfant Jésus
29, rue Las Cases - Pans 7e
SYMPA 7 & LUNION DES
COMMERÇANTS DE LA RUE CLER
28 ejuin 2012 à 20 h

13 dîner de la rue Cler

Venez avec votre panier repas a partager.
Les couverts seront à votre disposition.
Line animation de rue sera proposée aux
enfants !
Contact : clemence.fort@wanadoo.fr ou
01 45 51 94 96.

SÉJOURS DE VACANCES
CAISSE DES ÉCOLES DU 7E

Séjours d'été
La Caisse des écoles organise pour
les enfants habitant ou scolarisés
dans le 7e arrondissement des sejours
de vacances en pleine nature !

• Séjour de détente du 18 au
31 juillet, Nice/Antibes (AlpesMaritimes), pour les enfants de
6 a 12 ans : piscine, baignades en
mer, tennis, volley, basket, pétanque,
foot, ping-pong, badminton, grands
jeux, soirées animées.
• Séjour d'activités en pleine
nature du 4 au 17 août, Le Biot
(Haute-Savoie), pour les enfants de
è à 12 ans . VTT, escalade, équitation,
Kayak, tir a l'arc, tennis, baignade,
randonnées, camping, visites et
excursions.
Inscriptions auprès de la Caisse des
écoles du 7e-116, rue de Grenelle.
Tél. 01 45 57 35 99 de 8 h 30 à 17h.

Eléments de recherche : CARRÉMENT SAUVAGE : exposition d'arts du 01/06 au 03/06/12 au Carré Rive Gauche à Paris (7ème), toutes citations

