Agenda

Exposition
Du 30 septembre 2017 au 3 avril 2018 - Saint Nicolas - La Gare - Le Gabut
Les Chambres des Merveilles
Planisphères, globes célestes, bijoux, coquillages, pierres précieuses, minéraux et statues, mais aussi
dragons, sirènes, licornes. Ces curiosités et créations fantastiques, se côtoient à la Renaissance dans les
chambres des merveilles (collections des princes).
A partir du 17ème siècle, les cabinets de curiosités, aussi bien privés que publics, se multiplient dans toute
l'Europe. Ils rassemblent toutes sortes d'objets étranges, rares ou précieux et participent à approfondir le
connaissance du monde.
L'exposition présente plusieurs cabinets de curiosités, animés, lumineux ou sonores composés de créatures
chimériques, instruments scientifiques, objets rapportés de terres lointaines, petits décors composés de
minéraux de coquillages ou palis miniatures , comme si un prince imaginaire venait dévoiler les richesses de
son étonnante collection.
Ouvert tous les jours sauf le 1er lundi du mois.
-Les horaires d’avril à septembre : 10h-13h et 14h15-18h30
-Les horaires d’octobre à mars : 10h-13h et 14h15-17h30
Rens., 05 46 41 74 13 | www.tours-la-rochelle.fr
Lieu(x):
Tour St Nicolas
Rue de l'Armide

Culture
Du 18 septembre 2017 au 1 juin 2018 - Centre-ville

Accrochage n°11
Depuis 2008, le musée des Beaux-Arts propose le renouvellement de l’accrochage de sa grande galerie à des
personnalités variées. Le 10e accrochage avait été réalisé par un groupe de déficients visuels qui nous avait
fait toucher du doigt le visible et l’invisible dans les collections rochelaises. Cette fois-ci, c’est la classe de
1ère technique du lycée hôtelier de La Rochelle qui a pris en charge l’expérience.
Rens : 05 46 41 64 65
Sport
Du 18 septembre 2017 au 30 juin 2018
Reprise cours de qi gong, méditation et relaxation
Qi Gong : mardi de 15h à 16h15 à La Rochelle Tasdon, salle polyvalente Place des Britanniques
Relaxation (étirements, respiration, relaxation) : mardi de 16h30 à 17h30 à Tasdon, salle polyvalente Place
des Britanniques
Qi Gong : jeudi de 15h45 à 17h à La Rochelle St Eloi, Centre Social 40 rue Basse
Qi Gong : lundi 18h30 à 20h ; mercredi 18h à 19h30 ; jeudi 10h à 11h30 à l'Houmeau, salle de l'Orangerie
(derrière la mairie)
Méditation : lundi de 20h à 20h30, jeudi de 11h30 à 12h à l'Houmeau, salle de l'Orangerie
Lieu(x):
La Rochelle Tasdon, salle polyvalente Place des Britanniques La Rochelle St Eloi, Centre Social 40
Organisateur: L'ETRE DE QI
Marie-Christine GADOMSKI

Loisirs
Du 15 septembre 2017 au 31 août 2018
Reprise du Mahjong
Parties de Mahjong, jeu chinois passionnant
Organisateur: CLUB DE MAHJONG ROCHELAIS L'OISEAU DE RIZ
Mme Dominique BERNARD
Site internet: https://www.facebook.com/ClubdeMahjongRochelais
Culture

Du 1 septembre 2017 au 28 février 2018 - Centre-ville
Programme d'activités des musées d'Art et d'Histoire de La Rochelle
De septembre 2017 à février 2018
Programme à télécharger

Exposition
Du 1 mars 2017 au 28 février 2018 - Les Minimes
Récifs coralliens : Des constructions millénaires en péril
Rdv Hall de l'Aquarium
Gratuit.
Rens., 05 46 34 00 00
Lieu(x):
Aquarium de La Rochelle
Quai Louis Prunier

