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ExpositionExposition 
Salon Schefer, peinture ferroviaire 
du 12 au 23 octobre en gare de Paris-
Montparnasse, salle des pas perdus  

et du 26 octobre au 12 novembre à Saintes, 
place de l’Echevinage, salle centrale 

Stage Animateur Microfer 

22 octobre à Paris  

StagesStages 

ConcertConcert 
Concert de l’orchestre à plectre  

Dimanche 11 octobre à 15h 
Salle de théâtre Traversière 
15 rue Traversière à Paris 

 

Festival des petites formations musicales 
Samedi 24 octobre à 18h 
Dimanche 25 octobre à 11h 

Salle de spectacle le Silo à Tigery 
(près de Corbeil-Essonnes)  

 

Concert de l’orchestre des jeunes musiciens 
Vendredi 30 octobre à 20h30 

Salle Gérard Philipe à Nouvion sur Meuse 
 

Concert de la Chorale de Lutèce 
Samedi 14 novembre à 20h30 

Eglise de Saint Louis à Vincennes 

ConcoursConcours 
Coupe d’automne (photographie) 

Samedi 28 novembre à Lambres-les-Douai 
 

Concours littéraire  
Date limite d’envoi des textes :  

31 mars 2010 
Infos : http://clec.uaicf.asso.fr   

Création d’une association  
de jeu de go à Paris : Go Rail 

Contact : Pascal Tariel 
Tél. :  06 18 77 36 22 

Courriel : pascal.tariel@sncf.fr 

 
 

 La 4e exposition nationale d’Arts manuels de l’UAICF 
aura lieu, cette année, à Avignon du 23 au 25 octobre.  
 

Treize associations provenant de différentes régions 
de la France y participeront : Chalindrey, Charleville-
Mézières, Tours, Thouars, Amiens, 
Gauchy, Somain, Nevers-Vauzelle, 
Avignon, Alès, Béziers, Marseille 

et Salon de Provence. 
 

Les exposants vous présenteront une très grande 
diversité de travaux d’artisanat d’art : broderie, 
peinture sur soie, patchwork, céramique, dentelle au 
fuseau, porcelaine, sculpture, petits meubles, jouets, 
mosaïque, poterie etc. Le public pourra également  
assister aux démonstrations du travail de nos artistes. 

Lieu Lieu Lieu    
Centre  Culturel des 

Cheminots d’Avignon 
rue Jean Catelas  

 

HorairesHorairesHoraires   
23 octobre -: 14h -19h 

24 octobre :  
9h - 12h  /  14h - 19h 

25 octobre :  
9h - 12h / 14h - 17h 

 

Infos : 06 72 15 17 05  
ou 04 90 87 05 85 

   
   

  

  
 

Vous êtes cheminot, ayant-droit ou vous travaillez dans un CE, au CCE ou 
dans une société d’agents ? L’association artistique des chemins de fer 
français (AACFF) vous propose pour l’année scolaire 2009/2010 des cours 
de dessin le mardi de 17 h 30 à 19 h 00 au 39bis bd de la Chapelle, Paris 10e 
(gare du Nord ou métro La Chapelle). L’adhésion annuelle de 20 € (30 € 
pour les extérieurs SNCF, places selon disponibilités) à l’association est 
obligatoire. 

 

Infos sur le site internet de l’association : http://aacff.uaicf.asso.fr 
courriel : aacff.uaicf@laposte.net 

ou Tél. de Jean-Jacques Gondo : 06 68 66 89 47 

Vente de wagons UAICF 
Echelle HO (1/87eme) 

 

décoration aux couleurs de l’UAICF 
appliquée sur un wagon couvert à essieux de 

la gamme Model shop / LS Model 
 Version terminée ou simplifiée : 20 € 

   

 

 

 
 

 
 

Du 13 au 15 novembre 2009, Avignon accueillera le festival national 
de théâtre de l’UAICF. 
 

A cette occasion, seront présentes les troupes de Chalindrey, Paris, Corbeil, 
Montargis, Nantes,  Villeneuve Saint-Georges, Verneuil, Marseille, Aubagne 
et bien sûr Avignon. 
 

Ce festival permet à chaque troupe, atelier ou compagnie,  de montrer son 
talent et son travail. Chacun a la possibilité de présenter son spectacle, 
qu'il soit abouti, déjà joué, en préparation, ou un 
extrait d’une pièce. 
 

En plus des spectacles, les salles de ce centre 
culturel accueilleront des stages dédiés à 
l’expression corporelle, au travail sur la voix, à 
l’écriture, lecture et jeu et au maquillage. 

Lieu Lieu Lieu    
Théâtre la Rotonde 
Salle Pierre Semard 

2 boulevard Jules Ferry 
   

Infos sur la Infos sur la Infos sur la 
programmationprogrammationprogrammation   

   

   04 91 64 24 99 - 52 70 83   
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