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Contact : 06 99 60 66 69 ou secretariat@polychromes.fr 

 

POLYAPÉRO 

Comme chaque année en ce mois de décembre il n’y aura pas de

polyapéro, remplacé par la soirée de fin d’année de Polychromes.

 

 

ATELIER THÉÂTRE 

Les cours ont repris. Cette année nous préparons deux pièces (le 

classique Shakespeare et le contemporain Lagarce). 

Envie de nous rejoindre (il reste trois places) ? Rendez-vous (avant 

fin décembre) le mardi à 20h00 devant l’Eglise du Sacré cœur, 22 

rue de France (Nice). 

Infos Thomas au 06 77 05 33 40 

  

 

ANNIVERSAIRE DE POLYCHROMES 

Polychromes célébrera ses dix ans d’existence et de service à la 

communauté LGBT les 7 – 8 – 9 avril 2017. 

Dès à présent réservez vos soirées. 

Dans le cadre de ces festivités la première soirée sera consacrée 

aux talents de Polychromes : la chorale chantera, l’atelier théâtre 

jouera … Et vous, si vous avez un talent, dans quelque  domaine 

que ce soit, rejoignez-nous et participez à la réussite de cette 

soirée. 

Contact : 06 99 60 66 69 ou secretariat@polychromes.fr 

 


