


11h00	 Atelier jeux de société avec Charlotte d’Arlhac  *   
 adultes et enfants de 4 à 12 ans   I	  gratuit  

CONCERTS
ATELIERS & RENCONTRES

Bijoux Bulles de M’Alice .	Bijoux Martina Hejmalova .	Mylaine Micoton .	Plume . Rosée 
Verre .	 So’Fil .	Vêtements et accessoires Chapoloka .	 Elfie .	Hasta Laina .	
Lili Chachuka .	 Lillee Mack .	 Louk .	Maroquinerie Anne Grégoire Maroquinerie 
.	 Cabosse et Mélisse .	 Lézeurs Cuir .	Créations usuelles ou décoratives 
Association Confluence des Arts .	 Aux Nichoirs Enchanteurs .	 Baba Love .	 Cléron .	
Elisa Granowska .	 L’Atelier de Pomme .	 Maëlys de Ternay .	 Nadoz Aer .	
Party Pop .	 RO .	 Jeux, livres et papeterie Ah !  .	 Annelyse avec un “Y” 
.	 La Marge .	 Les Editions du Ptit Pirate Ligérien .	 Plaisirs gourmands  
Brasserie La Belle de Maine .	 Les Ruchers de la terre ferme . Pâtisserie chocolaterie 
Collet Frédéric .	 Simples et Essentielles .	 Cosmétiques  Labioratoire Florilayon

*  Nombre de places limité, réservation conseillée	

19h30	 inAugurAtion Avec des lions pour des lions 
 fanfare groovy, minimale et décalée10h30	 Atelier illustrAtion et reliure de livre avec La Marge  *    

	 adultes et enfants accompagnés   I    5 €   I   Repartez avec votre création !  

14h00	 Atelier confection de bijou en pâte fimo avec  Bulles de M’Alice  *  
  adultes et enfants accompagnés apd 8 ans   I   2 €   I   Repartez avec votre création !

15h00	 Atelier  créAtion de boule de noël en feutre avec  Hasta Laina  *  
  adultes et enfants accompagnés apd 6 ans   I   5 €   I				Repartez avec votre création !

16h00	 rencontre avec Stéphane Frein pour tout savoir sur le Labioratoire Florilayon
 tout public   I   gratuit  

.		02 41 87 77 14  .	 lebastringue@gmail.com  ou  sur place

sAmedi 20 déc.	

dimAnche 21 déc.	

vendredi 19 déc.					

14h30	 hAricot nick junior  *  
 spectacle musical familial burlesque, proche du cartoon
16h00 visite du père noël...!
18h00	 hAricot nick junior  * 

dimAnche 21 déc.	

19h30	 poison d’Avril
 apéro slam

20h30	 bobby And sue     
 tantôt jazz, parfois soul, un brin country, toujours blues

sAmedi 20 déc.	

Salle deS loiSirS - MAZÉ Vendredi	19	de		17h	à	22h			Samedi	20	de	10h	à	22h						Dimanche	21	de	10h	à	20hBAR ET RESTO SuR pLACE !

Le programme en détails
www.lebastringue.org

34 CRÉATEuRS LOCAux au rendez-vous !

découverte du jeu “mAni” avec Antoine Huchin des Editions Ah !   
dégustAtions de miel, tisAnes...
tout public   I	  gratuit  

et tout le week-end “en continu”



... + d’infos...

Association        Le Bastringue
... promotion de la création artistique 
et artisanale sur le Maine et Loire ...

www.lebastringue.org
Facebook / Bastringue Général

02 41 87 77 14
lebastringue@gmail.com
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Merci aussi à tous les bénévoles qui nous soutiennent pour cette 4ème édition !

Prochaine édition : 24 au 26 avril 2015 à Brain-sur-l’Authion

.
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