
Les sorties Adultes
SAINT-MALO ET SES 
REMPARTS
Venez redécouvrir la cité 
corsaire le temps d’une journée

Jeudi 9 juillet - 4 €

LA GACILLY 
Exposition de photos géantes 
sur le thème de l’amérique 
latine

Jeudi 16 juillet - 4 € 

MARCHE DOUCE 
Balade dans le parc de 
Beauregard

Jeudi 23 juillet 14h (rdv au 
Cadran)

LE FRAC
Visite d’exposition de photos 
de l’artiste Martin Parr 
« Parathon »

Mardi 28 juillet à 10h - Gratuit - 
Rdv au Frac

BROCÉLIANDE ET SA 
FORÊT
Paimpont et la porte des 
secrets

Jeudi 30 juillet - 4 € 

PIQUE-NIQUE 
HABITANT
Venez partager un pique-nique 
tous les mardis en juillet sur les 
grandes tables en bois du parc 
de Beauregard .

Juillet, les Mardis à partir de 
12h15
Prévoir son pique nique

ATELIERS DÉTENTE ET 
GROUPE DE PAROLE
(inscription à l’avance)

Lundi 20 juillet de 14h à 16h
Lundi 27 juillet (sous réserve)
Le Cadran - Gratuit

Edito 
Un été à Beauregard : une programmation exceptionnelle 
d’animations sur le quartier !

En réponse aux conséquences sociales de la crise sanitaire, la Ville de 
Rennes a invité les acteurs associatifs à animer l’espace public tout 
au long de l’été.

C’est pourquoi, nous présentons à l’attention d’un très large public, 
un programme exceptionnel d’animation.

Ce ne sont pas moins de 14 spectacles qui vous sont proposés du 7 
juillet au 28 août sur le quartier de Beauregard !

Déclinés sous des formes très variées, cette programmation 
concoctée par Stellis GROSEIL, musicienne professionnelle et 
adhérente de notre association, mettra en avant de nombreuses 
formations rennaises.

Vous pourrez aussi cet été participer à de nombreuses sorties, des 
ateliers de bien être, des cafés rencontre et pratiquer des activités 
en famille …

Une projection de cinéma en plein air aura lieu entre le FRAC et le 
Cadran, le mardi 28 juillet à l’initiative de l’association Clair Obscur, 
ainsi qu’une programmation artistique proposée par Transat en ville 
le 13 août dans le parc de Beauregard.

Un programme d’animation sur thématique, à destination des 
enfants du quartier, sera proposé du 6 au 31 juillet à la Maison du 
Parc.

Enfin, les ados pourront bénéficier d’animations durant les deux 
mois d’été grâce à la présence continue de l’équipe jeunesse.

En vous souhaitant un très bel été,

Emile RIMASSON, Directeur

Gratuit - N°13

Le Cadran    La Ferme de la Harpe    La Maison du Parc

vinyl 

juillet / Aout / Septmebre 2020 - Quartier Beauregard/Villejean

Sur
   Regards

POUR TOUTES LES SORTIES 

Inscription à l’accueil du 
Cadran ou au 02 57 24 00 40

Prévoir son pique nique

Rendez-vous au Cadran 
à 10h (sauf marche douce) 

Transport en Minibus 



un
été à

Elefante
Mardi 7 juillet / Musique brésilienne
18h00 ❸ /18h40 ❾ /19h20 ❼
Du Choro à la Samba et à la Bossa Nova, de Cartola à Guinga, de l'âge Du Choro à la Samba et à la Bossa Nova, de Cartola à Guinga, de l'âge 
d'or des années 30 à Aujourd'hui, Elefante explore tout un siècle 
d'évolution de ces musiques syncopées et colorées nées à Rio de Janeiro au 
XIXème siècle.

Da Titcha 
Vendredi 10 juillet / Hip Hop
16h00 Atelier découverte du mouvement Hip Hop ❺
(12 - 15 ans / 8 places / inscription au 02 57 24 00 40)(12 - 15 ans / 8 places / inscription au 02 57 24 00 40)
18h30 ConcerT ❺
Da Titcha animera un atelier où l'initiation à la culture Hip Hop sera le Da Titcha animera un atelier où l'initiation à la culture Hip Hop sera le 
point central : la danse hip hop, le djing, le graff, et le rap seront abordés 
brièvement à travers quelques vidéos. La deuxième partie de l'atelier 
donnera l'occasion aux participants de s'essayer à l'écriture rap et dans 
comprendre la finesse. La journée se conclura par un petit live de Da Titcha 
qui mettra en lumière différentes esthétiques du rap.

Backwater blues 
Vendredi 17 juillet / Blues JazzVendredi 17 juillet / Blues Jazz 
18h00 ❷ / 18h40 ❽ / 19h20 ❿
Christian Tezenas (Harmonica, Gembri, Dobro, Guitare et Chant) et Elsa 
Pierry-Grammare (Chant, Guitare) interprètent et réarrangent des oeuvres 
des premières femmes ayant enregistré leur blues au siècle dernier jusqu'à 
des voix d'auteurs et autrices plus récentes.

Gloups
Mardi 21 juillet / Fanfare world jazzMardi 21 juillet / Fanfare world jazz
Déambulation à 17h30 ⓭ / 18h45 ❸  

Une musique world/jazz énergique et 4 musiciens surexcités : voici une 
fanfare délirante de poche ! Mêlant musique, mise en espace et quelques 
envolées vocales, les musiciens de Gloups se plient en quatre pour distiller 
leur générosité dans une énergie communicative, avec un talent incontesté !

Bahia El Bacha
Vendredi 24 juillet Chansons a influence séfaradeVendredi 24 juillet Chansons a influence séfarade
16h00 goûter, visite d’ateliers & jeux 18h00 concert ❶
La ferme de Quincé ouvre les portes de ses ateliers d'artistes. Venez 
découvrir cet espace, profitez des tables de pique-niques, jouer à la 
pétanque, au palet sur ce terrain champêtre et biscornu. Goûter et buvette 
sur place à prix doux. N’hésitez pas à amener vos jeux !
Issue d’une famille franco-libanaise de grands musiciens, Bahia El Bacha
a toujours aimé s’affranchir des conventions. D’une voix douce et claire, a toujours aimé s’affranchir des conventions. D’une voix douce et claire, 
Bahia chante en anglais, en français et en espagnol, sur des airs où se 
mêlent des couleurs classiques, argentines et orientales.

Sur la Nappe » 
Mardi 28 juillet  / Spectacle jeune public
17h00 ❻
Conçu spécialement pour les plus jeunes, ce spectacle explore la vocalité, Conçu spécialement pour les plus jeunes, ce spectacle explore la vocalité, 
les sons, les formes et les couleurs, invitant les
enfants à partager un voyage sensoriel et
poétique. Une forme légère qui tient sur une
nappe, où deux gourmands malaxent la
nourriture pour la transformer en chansons.
Un duo épuré et doux, rond, enveloppant, et
un peu fou aussi !un peu fou aussi !

Yoann Minkoff et Kris Nolly 
Mardi 4 août / Blues Folk Pop
18h00 ❸ / 18h40 ❹ / 19h20 ❺
Le Franco-Britannique livre son projet solo dans lequel se dévoile un Blues Le Franco-Britannique livre son projet solo dans lequel se dévoile un Blues 
personnel et poétique teinté de Mandingue, de Pop anglaise et de Folk 
Nord-américain. Yoann Minkoff est accompagné en live par le Beatboxer 
Kris Nolly avec lequel une complicité musicale s’est nouée. 
 

La Rallonge 
Vendredi 7 août / Chanson française
18h00 18h00 ❻ découverte du Parc
Qu'elles soient grattées, frottées, pincées, vocales ou métalliques, les 
cordes de la Rallonge vibrent toujours avec une sensibilité toute acous-
tique, mettant tout à la fois en valeur le sens des mots et le poids des 
notes. De la musique à texte, de la chanson musicale.

Out of Nola 
Mardi 11 août / Fanfare
déambulation à 18h00 ⓫⓬❽❷❸
Réunion d’excellents musiciens de la région rennaise sous la houlette du 
furieusement créatif Jordan Philippe, Out of Nola est un groove band 
cuivré dans la lignée des brass bands funk de La Nouvelle Orléans où ils 
ont préparé leur nouvel album auprès de musiciens emblématiques (Hot 8, 
Rebirth, Dirty Dozen, Bonerama)

Serot Janvier et la Groove Cie 
Mardi 18 août / Fanfare bretonneMardi 18 août / Fanfare bretonne
déambulation à 18h00 ⓮
Cette fanfare à danser qui (ré)anime la rue autant que le fest-noz et 
nous entraine instantanément dans la danse.

Aurore 
Mardi 25 août / Folk Pop
18h00 ❸ / 18h40 ❷ / 19h20 ❾
Les compositions d’Aurore sont la trace des émotions ou expériences qui Les compositions d’Aurore sont la trace des émotions ou expériences qui 
ont jalonné son chemin de vie. Ses chansons sont des traversées 
émotionnelles, des manières de voyager et de parcourir des paysages 
intérieurs pour se relier à soi, puis se relier aux autres. 

Ginko Biloka
Antillais Jazz Pop 19h00 ❸

Un chanteur guadeloupéen et des musiciens issus
de la scène jazz : voilà Ginko Biloka,

subtil nom en clin d’oeil au Ginkgo biloba,
l’Arbre aux quarante écus. Leur 1er album

intitulé An Nou Ay invente ainsi leintitulé An Nou Ay invente ainsi le
gwoka-jazz, mélange de rythmes créoles

et chorus jazz.

Mamylove Sarambé
Afro fusion 20h15 ❸

Originaire du Burkina Faso, Mamylove Sarambé
nous livre des chansons envoutantes qui

 s'accompagnent d'un groove chaud et puissant. s'accompagnent d'un groove chaud et puissant.
Une musique à l'énergie électrisante, teintée

de mandingue, d'afro-beat, ou encore de salsa.

Soirée de clôture
Samedi 29 août
Ooz Band
Fanfare déambulation à 17h30 ❾⓬❽❸
Fanfare déjantée composée de huit aventuriers sonores, le OOZ BAND ne 
joue que des compositions originales, au croisement des musiques afro-
américaines (funk, jazz, hip hop, groove, new orleans) avec des américaines (funk, jazz, hip hop, groove, new orleans) avec des 
chorégraphies venues d’un autre monde et des costumes sortant tout droit 
d’un film de Stanley Kubrick pour votre plus grand bonheur !

BEAUREGARD

Territoires a choisi de soutenir l’associaaon 3 Regards durant l’été 2020 en s’associant à l’animaaon esavale et à la quinzaine de concerts en plein air.
EnEn tant qu’aménageur de Beauregard, nous souhaiaons être aux côtés des acteurs de ce quaraer afin d’offrir aux habitants des animaaons sur des espaces de proximité, parfois peu connus ou récemment livrés, tous 
paracipant à faire l’histoire et l’idenaté de Beauregard. Territoires sera également présent sur une majorité de ces animaaons esavales afin d’échanger avec les habitants de Beauregard et de les informer des derniers 
aménagements prévus, essenaellement sur la parae nord, secteur de Quincé (nouveau parc champêtre, gymnase, agriculture urbaine, etc.). En espérant que les Rennais passeront un bel été sur Beauregard, fesaf et 
didiverassant, la Ville et Territoires donneront rendez-vous aux habitants à l’automne prochain, pour reprendre les réunions plénières du quaraer et les démarches paracipaaves. Si vous souhaitez paraciper aux réunions de 
présentaaon des projets d'aménagement de Beauregard et donner votre avis, merci d'en informer la direcaon de quaraer nord-ouest à la Ville de Rennes (dqno@ville-rennes.fr - téléphone : 02 23 62 17 72).

Mais aussi tout au long de l’été des animations sportives et culturelles organisées par le pôle jeunesse, un 
programme d'animations pour la petite enfance, des sorties familiales (Branféré, domaine de Trémelin), des 
cafés-habitants, des pique-nique, des ateliers bien-être, de la marche douce, du land-art, des visites  
d'exposition au FRAC, des ateliers numériques...      Programme détaillé sur www.3regards.com

à partir du point       5 petites

minutes de marche dans la nature

jusqu’à la Ferme de Quincé 

14 concerts en plein air
14 lieux à découvrir au coeur du quartier
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Qu'elles soient grattées, frottées, pincées, vocales ou métalliques, les 
cordes de la Rallonge vibrent toujours avec une sensibilité toute acous-
tique, mettant tout à la fois en valeur le sens des mots et le poids des 
notes. De la musique à texte, de la chanson musicale.

Out of Nola 
Mardi 11 août / Fanfare
déambulation à 18h00 ⓫⓬❽❷❸
Réunion d’excellents musiciens de la région rennaise sous la houlette du 
furieusement créatif Jordan Philippe, Out of Nola est un groove band 
cuivré dans la lignée des brass bands funk de La Nouvelle Orléans où ils 
ont préparé leur nouvel album auprès de musiciens emblématiques (Hot 8, 
Rebirth, Dirty Dozen, Bonerama)

Serot Janvier et la Groove Cie 
Mardi 18 août / Fanfare bretonneMardi 18 août / Fanfare bretonne
déambulation à 18h00 ⓮
Cette fanfare à danser qui (ré)anime la rue autant que le fest-noz et 
nous entraine instantanément dans la danse.

Aurore 
Mardi 25 août / Folk Pop
18h00 ❸ / 18h40 ❷ / 19h20 ❾
Les compositions d’Aurore sont la trace des émotions ou expériences qui Les compositions d’Aurore sont la trace des émotions ou expériences qui 
ont jalonné son chemin de vie. Ses chansons sont des traversées 
émotionnelles, des manières de voyager et de parcourir des paysages 
intérieurs pour se relier à soi, puis se relier aux autres. 

Ginko Biloka
Antillais Jazz Pop 19h00 ❸

Un chanteur guadeloupéen et des musiciens issus
de la scène jazz : voilà Ginko Biloka,

subtil nom en clin d’oeil au Ginkgo biloba,
l’Arbre aux quarante écus. Leur 1er album

intitulé An Nou Ay invente ainsi leintitulé An Nou Ay invente ainsi le
gwoka-jazz, mélange de rythmes créoles

et chorus jazz.

Mamylove Sarambé
Afro fusion 20h15 ❸

Originaire du Burkina Faso, Mamylove Sarambé
nous livre des chansons envoutantes qui

 s'accompagnent d'un groove chaud et puissant. s'accompagnent d'un groove chaud et puissant.
Une musique à l'énergie électrisante, teintée

de mandingue, d'afro-beat, ou encore de salsa.

Soirée de clôture
Samedi 29 août
Ooz Band
Fanfare déambulation à 17h30 ❾⓬❽❸
Fanfare déjantée composée de huit aventuriers sonores, le OOZ BAND ne 
joue que des compositions originales, au croisement des musiques afro-
américaines (funk, jazz, hip hop, groove, new orleans) avec des américaines (funk, jazz, hip hop, groove, new orleans) avec des 
chorégraphies venues d’un autre monde et des costumes sortant tout droit 
d’un film de Stanley Kubrick pour votre plus grand bonheur !

BEAUREGARD

Territoires a choisi de soutenir l’associaaon 3 Regards durant l’été 2020 en s’associant à l’animaaon esavale et à la quinzaine de concerts en plein air.
EnEn tant qu’aménageur de Beauregard, nous souhaiaons être aux côtés des acteurs de ce quaraer afin d’offrir aux habitants des animaaons sur des espaces de proximité, parfois peu connus ou récemment livrés, tous 
paracipant à faire l’histoire et l’idenaté de Beauregard. Territoires sera également présent sur une majorité de ces animaaons esavales afin d’échanger avec les habitants de Beauregard et de les informer des derniers 
aménagements prévus, essenaellement sur la parae nord, secteur de Quincé (nouveau parc champêtre, gymnase, agriculture urbaine, etc.). En espérant que les Rennais passeront un bel été sur Beauregard, fesaf et 
didiverassant, la Ville et Territoires donneront rendez-vous aux habitants à l’automne prochain, pour reprendre les réunions plénières du quaraer et les démarches paracipaaves. Si vous souhaitez paraciper aux réunions de 
présentaaon des projets d'aménagement de Beauregard et donner votre avis, merci d'en informer la direcaon de quaraer nord-ouest à la Ville de Rennes (dqno@ville-rennes.fr - téléphone : 02 23 62 17 72).

Mais aussi tout au long de l’été des animations sportives et culturelles organisées par le pôle jeunesse, un 
programme d'animations pour la petite enfance, des sorties familiales (Branféré, domaine de Trémelin), des 
cafés-habitants, des pique-nique, des ateliers bien-être, de la marche douce, du land-art, des visites  
d'exposition au FRAC, des ateliers numériques...      Programme détaillé sur www.3regards.com

à partir du point       5 petites

minutes de marche dans la nature

jusqu’à la Ferme de Quincé 

14 concerts en plein air
14 lieux à découvrir au coeur du quartier



Sorties Famille
Lac de Trémelin 

Accrobranche,  balade le long du lac, baignade, pique-nique ...
Mercredi 15 juillet 
Rdv à 8h45 au Cadran - Retour à 18h15 environ - 4€ - bus uniquement

Parc Zoologique de Branféré 

Mercredi 22 juillet 
Rdv à 8h45 au Cadran - Retour à 18h15 environ - 7€/enfant (- de 13 ans) et 
12€/adulte (gratuit pour les moins de 4 ans)

Masques et chaussures plates et fermées OBLIGATOIRES
Inscription par mail : enfance@3regards.com

Enfance et parentalité
VACANCES À LA MAISON DU PARC

Espace jeunes

14h : Escalade base de loisirs du Couesnon (tarifs à venir)
14h : Activités manuelles / Bricolage 

RDV 10h : Atelier Cuisine "Retour du marché" + repas
(2€ / 3€)

Lundi 13
10h : Journée plage  

10h : Atelier avec la Ligue 
de défense des oiseaux

10h : Journée équitation          (9€ / 13€)

10h : initiation "Street art" 
14h : Atelier Economie d'eau avec l'association
les "P'tits débrouillards"
14h : Activité Mystère

RDV 14h : Accrobranche (5€ / 8€)
14h : Activité scientifique : Fabrication de Fusée

RDV 10h : Atelier cuisine + repas midi         (2€ / 3€)
14h : Activité scientifique : Fabrication de Fusée

10h : Activités manuelles
14h : Jeux coopératifs (jeux de rôle, jeux de société, jeux sportifs)

Jeudi 9 : soirée passerelle (18h -21h30) (2€)

Mercredi 22

Jeudi 23
8h30 : Sortie Zoo de Branféré (7€) 

TARIFS: Quotient Familial
De 0 à 600 et de 600 à 1200 : Tarif 1
De 1201 à 1800 et de 1801 + : Tarif 2

Mardi 7 : 14h : Activités de plein air (pétanque)

Vendredi 17

SEMAINE

DU 

13 AU 17

JUILLET

SEMAINE

DU 

20 AU 24

JUILLET

SEMAINE

DU 

27 AU 31

JUILLET

A partir du Lundi 6 juillet 2020 :
Présentation du programme des vacances avec une première semaine de

thématiques :
Du lundi 06/07 au vendredi 10/07 : 

Atelier réparation de vélo tous les après-midis
Du mardi 07/07 au vendredi 10/07 :

Stage : Création de Jeux vidéos avec l'EPN
Les vendredis (10 et 17 juillet) et  (21 et 28 août) :

Activité Tir à l'arc : rendez-vous 14h au Cadran

Vendredi 10 : 16h-18h  : Atelier des Arts
de rue avec l'artiste "Da titcha" (5 places)

Mercredi 15

Jeudi 16

Lundi 20

Mardi 21

Vendredi 24

Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31

Lundi 03

Mardi 04

Mercredi 05

Jeudi 06

Vendredi 07

Atelier vélo 4 places seulement !!!

   8h30 : Sortie journée Enfance-Jeunesse-Famille au Lac de Tremelin 

10h :Journée plage

9h : Journée à la Ferme de la Rofinière (5€ / 7€)
(inscription sur projet avec l'équipe jeunesse)

14h :Sortie vélo 
Soirée jeunesse (18h-22h30) (2€)

10h30 : Visite Expo-photo (Frac)
14h : Activités de plein air ( Molkky)

JUILLET

AOUT
14h : Activités de plein air (grand jeu)

14h : Après-midi Mystère (selon tes envies)

10h : Journée plage + pique nique

14h : Activités Bricolage
Soirée Passerelle (18h-21h30) (2€)

 14h : Grand Jeu "Sagamore" 

10h : Activité artistique/ jeux
14h :Tournoi foot 2 vs 2 + Gouter extérieur

Vendredi 21

Jeudi 13
 14 h : Sortie forêt (Activité nature)

Soirée Passerelle  (18h - 21h30)
(2€)

Programme du 06 au 31 Juillet
et du 03 au 28 août.

Programme Jeunesse 
 à partir de 10 ans

lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Vendredi 14
lundi 17

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 28

Jeudi 27

Mercredi 26

Mardi 25

Lundi 24

14h : Sortie Cinéma TNB                  (2€ / 3€)

14h : Activités Artistiques

14h : Jeux de société 

14h : Jeux de plein air

10h : Atelier cuisine
 "Retour du marché" + repas
  (2€ / 3€)

10h : jeux de société
14h : Sortie vélo

10h : Journée plage 

10h :Sortie Enigma park
(5€ / 7€)

14h :Sortie vélo

10h:Atelier cuisine + repas
          (2€ / 3€)
14h :Jeu de plein 
        "air sponge ball"

14h : Activités sportives

SEMAINE

DU 

10 AU 14

AOUT

SEMAINE
DU 

17 AU 21
AOUT

SEMAINE

DU 

24 AU 28

AOUT

: passerelle 10-12ans

: jeunesse 13 ans +

INSCRIPTIONS : 
- l'accueil du Cadran, 11 av André Mussat
- des animateur.rices jeunesse
- par mail : animationjeunesse@3regards.com
- par téléphone: 07.66.09.20.81
HORAIRES:  10h-12h / 14h-18h
Toute inscription sera validée par un dossier
complet : fiche sanitaire et adhésion

ATTENTION: Pour toutes
les sorties à la journée :
Prévoir un pique nique et 
2 masques !

: jeunesse 13 ans + : passerelle 10-12ansProgramme Jeunesse été
à partir de 10 ans



Septembre 2020
PORTES OUVERTES
Venez  découvrir  l’association 3 Regards et rencontrer les intervenants 
et les associations hébergées  lors  de  nos  portes  ouvertes  

Samedi  5  Septembre  2020  
de 9h30 à 12h30 à  la  Maison  du  Parc  et  au Cadran  
de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30 la Ferme de la Harpe

EXPO
Exposition sur la Pologne et sur la ville de Poznan.  Adrien le Coursonnais 
«poète urbain» nous propose un voyage multisensoriel autour de 
souvenirs et des différentes rencontres qu’il aura faites lors de son 
voyage. Vernissage le  22 septembre à 19h

du 18 septembre au 8 octobre.
Le Cadran, Espace exposition

Atelier cuisine polonaise 
Mardi 22 septembre après-midi (réservation à l’accueil) - Le Cadran

C’est avec un grand plaisir que Le Cadran en partenariat avec le FRAC 
Bretagne et l’association Clair Obscur dans le cadre d’ «Un été à 
Rennes» propose la projection en plein air du film Yesterday de Danny 
Boyle sur le quartier !

Synopsys
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de 
leurs chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre.
Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont les rêves sont en train 
de sombrer dans la mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit 
des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire 
en lui. Après un accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se 
réveille dans un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va 
le mettre face à un sérieux cas de conscience.

Rejoignez nous le Mardi 28 Juillet 
à partir de 21h30 

sur des transats installés entre Le Frac et Le Cadran, 
11 avenue andré mussat 35000 Rennes
Entrée libre et gratuite / Tout public

3

+ d’info sur WWW.3REGARDS.COM
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Le Cadran
11 av André Mussat 35 000 RENNES  
02 57 24 00 40 | lecadran@3regards.com

Ferme de la Harpe
Avenue Charles Tillon 35000 RENNES 
02 99 59 45 38 | laharpe@3regards.com

Maison du parc
2 avenue André Malraux 35000 Rennes 
02 57 24 00 40 | lecadran@3regards.com

VACANCES D’ÉTÉ 
Du 6 au 31 juillet (enfants) 
Du 6 juillet au 28 août (jeunes)

ATTENTION HORAIRES D’ÉTÉ

Les accueils de la Ferme de la Harpe et du 
Cadran sont ouverts de 14h à 17h30. 
Vous pouvez également prendre rdv pour une 
inscription le matin de 9h à 12h. Contactez les 
accueils au 02 57 24 00 40 ou 02 99 59 45 38.

Fermeture administrative des équipements 
du 1er au 24 août inclus. 

Réouverture de l’accueil à la Ferme de la 
Harpe et du Cadran le mardi 25 août à 14h .

Toute l’Équipe 3 Regards vous souhaite un 

bel été !

Projection de cinéma en plein air

Film: Yesterday de Danny Boyle, Grande Bretagne, 2019, 1h57,
avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran


