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CHORALE 
 

Si vous aimez chanter, si vous avez envie d'apprendre dans une 
ambiance chaleureuse et bon enfant, venez nous rejoindre au sein de 

la chorale qui répète tous les mercredis soirs de 19h00 à 21h00. 
Pour connaitre le lieu contactez : 

chorale@polychromes.fr ou 06 17 11 19 54 

 

POLYAPÉRO 
  Le Polyapéro de décembre est remplacé par le diner de fin d'année 

... Prochain Polyapéro en janvier. 

 

ATELIER THÉÂTRE 
L'atelier théâtre a commencé mais il est encore temps de nous 

rejoindre. 
Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer, il suffit de venir le 
mardi à 20H00 à l'Eglise du Sacré-Coeur (22 rue de France, Nice) 

Contact : presidence@polychromes.fr 

  

   

 


