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animées par Danielle MAUREL, journaliste

lectures à voix haute.

Les partenaires :
CLIC - Ephtimia Dimitriou - CAUE de Chambéry - UMR Pacte de Grenoble - ADIL
- 1 toit 2 générations - OPAC de Savoie - lycée du Grand Arc - SOLIHA - ville
Albertville école intercommunale de musique et danse Albertville - association
animation Beaufortain - Conférence des financeurs - Domitys - Médiathèque
Collectif de Chamarel - Ville amie des aînés
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