
Association 
Les Amis du château

Saint Bonnet le Chastel
  Animations été 2018

.

Tous les mercredis  après-midi de juillet et août de 14h à 18h .

Vendredi 10 août à 20h30 Église de Saint Bonnet le Chastel. 
Entrée 10€.

Tous les mercredis  après-midi juillet et août de 14h à 18h .  

Concert Harmonies en Livradois « Les hautbois font leur cinéma » 

 Vente de produits de Saint Bonnet et ses alentours

.....

 Visite Du Château (partie ancienne) et du Jardin Médiéval

.

 Concert musique chilienne Karumanta Trio de Patagonie
Vendredi 13 juillet 21h salle des fêtes Saint Bonnet le Chastel.
Gratuit.

Animés par Patricia MEZZASALMA diplômée des beaux-arts.
Ouvert à tous, tarif 50€ (tarif enfants et famille)

Deux stages se dérouleront sur 3 jours  du lundi au mercredi : 
les  24, 25 et 26 juillet et les 7, 8, et 9 août.

Horaires: de 10h 00 à 12h 00 et 14h 00 à 17h 00.

Entrée libre
• du 4 juillet au  15 juillet : «Regards» exposition Ciel en Arc 
peintures réalisées par les élèves de l'atelier 
- vernissage vendredi 6 juillet à 18h .

• du 18 juillet au 05 août :  « Racines »  Exposition peintures, 
Gravures, Vidéo… collectif  artistes

 
 
 

- vernissage le vendredi 20 juillet à 18h . 
 • du 18 au 26 août : » Les Échecs au moyen âge » Exposition

peintures de Miss Boll,, artiste peintre 
  
 

- vernissage le samedi 18 août à 18h .

 Expositions Salle Montpensier - Château de St Bonnet

L’Association
des Amis du château

de Saint Bonnet le Chastel  
Vous propose toute l’année, au cœur du

Haut Libvradois, une animation culturelle 
et artistique. 

Les cours et stages d'arts  plastiques sont ouverts à 
tous et encadrés par une professeure diplômée 

des beaux arts 

 06 50 71 49 34    ou    

associationlesamisduchateau@gmail.com 

associationlesamisduchateau.over-blog.com
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Stages d'arts plastiques  - Château de St Bonnet
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