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                                                     Mercredi 10 juillet
                                                 Partage en famille
                                                      14h -Tarifs :  adultes 10€ /  enfants  5€ Attention ! 

                                                               Places limitées.

-

sur réservation                                       

                                    Du lundi 24 juin au vendredi 12 juillet                                                                                                                                 
                                 Exposition de Catherine Blanc
                               dans l’église abbatiale et dans le cloître

                 
                         Vendredi 12 juillet
                      Atelier poterie
                    15h Tarif :  5€/enfant. 

                          sur réservation-

               Jeudi 11 juillet  
       Les sentiers de l’ histoire et de la transhumance                                            
           8h30-12h - Rdv au pont du bois - 5€/adultes et gratuit - 12 ans 

       
        Du lundi 15 juillet au vendredi 2 août, dans le cloître
       Exposition « Le Bois Ridé »
      Vernissage, le lundi 15 juillet à 18h

   
   Mardi 16 juillet
  Visite des ouvrages bois de l’abbaye          
 Présentation des escaliers,  de l’org ue, des menuiseries
  16h30-Tarif :  6€/adulte

Jeudi 18 juillet 
Conférence « Le chemin vers Dieu :  monter ou descendre ? »
16h30- salle du chauffoir-5€ /personne

Vendredi 19 juillet
Récital poétique
20h30-libre participation

Lundi 22 juillet
Atelier Nombre d’or
16h30-Tarif :  5€ /adultes,  2€/ 12-18 ans dans la salle du chauffoir

Mardi 23 juillet
Visites nocturnes décalées :  « 40 petits cailloux et Boscodon donne »
20h15-Tarifs :  adultes -12€ / 12-18 ans - 6€/ -12 ans- gratuit- places limitées-sur réservation

  Mercredi 24 juillet
   Spectacle enfant «l’arbre mag ique»
      10h et 11h dans la salle du chapitre-5€

       Jeudi 25 juillet
       Conférence « Isidore Dalla Nora et la nature » avec Philippe Quercy, comédien 
        16h30 -salle du chauffoir-5€

            Vendredi  26  jui l le t 
             Rencontre f ilms et débats :  Rabindranath Tagore
                 Avec Azarie Aroulandom, 
                    président-fondateur de l’association Tagore Sangam
                           1 6 h 3 0  e t  2 0 h 3 0  Libre  p ar t i c ip at i on

                         
                                            Lundi 29 juillet

                                   Conférence :  « L’eau dans l’évangile de Jean»  

                                       16h30, dans la salle du chauffoir -  5€
 
                            

                                                         Concert des maîtres de l’Université d’Eté des Lions de la Musique
                                                               à 18h -Tarifs :  plein tarif -  10€/tarif réduit -  5€. Billetterie sur place -  dans l’église  abbatiale

Visites  pour les  indiv iduels 

  Tous  les  jours  sauf  le  dimanche 

           du 1er  au 15 jui l le t ,  15h

               du 16 au 31 jui l le t ,  15h et  16h

                6€/pers-  gratuit  -  12ans

CROTS • HAUTES-ALPES

JUILLET A BOSCODON


