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Sélection de livres sur le thème du concours photo
La bibliothèque de Neuvic  vous a 
selectionné des livres sur le thème 
du concours photo. Venez en prendre 
connaissance et peut-etre trouver  de 
l’inspiration pour participer au concours.

Spectacle «Le loup de Tombouctou»
Le petit chaperon rouge et les 3 petits 
cochons revisités par la troupe «Ptits bouts 
et compagnie» . Ce conte musical aura lieu 
le dimanche 24 octobre à 16h au centre 
multimédia de Neuvic.
Entrée 5e / abonné 4e
Réservations : 05 53 80 12 34

Concours & Exposition
Concours photo sur le thème «Le rouge» ouvert à tout photographe 
amateur, catégorie adultes et enfants.
Lots à gagner : Imprimante photo, trépied Gorillapod, 
cours oenologique, enceinte bluetooth, tirages photos, 
livres, cartes cadeaux.
Tous les participants du concours auront la chance de 
voir leurs photos exposées. L’exposition aura lieu au 
centre multimédia du 22 novembre au 03 décembre 
puis à la mairie de Neuvic à partir du 06 décembre.
Un vernissage et une remise de prix auront lieu le 
vendredi 03 décembre à 18h au  Centre Multimédia.

Organisé par les services culturels de la mairie de Neuvic sur l’Isle
 Plus d’info sur www.mairieneuvic.fr - 05 53 80 09 88 / 05 53 81 66 27 
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