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Le carnet de bord d’une pièce de théâtre
L'info gratuite de Caen : Comment trouver des nounous ?

Exposition. Des photographies de jazz, au
Conservatoire
» Loisirs
Lundi 14 mars 2011 à 11:42 par Briac Trébert | Réagissez !

Sondage
Pratiquez-vous le
covoiturage ?
oui
non

Voter
Voir le résultat

Les dernières annonces près de
chez vous au 15/3/2011
Vente maison,
Caen - 14,
178 000 €
CAEN ,SECTEUR
VAUCELLES, BELLE MAISON
DE VILLE ANCIENNE DE ...
Vente maison,
Caen - 14,
222 000 €
SITUEE AU CALME
DANS UNE IMPASSE PROCHE
TOUTES COMMODITES ...

Label indépendant caennais, le « petit label » produit des pochettes
originales et en carton recyclé. Passionné de jazz et de musiques
improvisées, il participe à la cinquième édition du festival « Focus Jazz
» en proposant une exposition des photographies de Christian
Ducasse, photographe, journaliste et observateur du monde du jazz.
Vous découvrirez aussi les sérigraphies de Bernard Louvel.
Du 14 au 20 mars, au Conservatoire de Caen, 1 rue du Carel. Tél :
02 31 30 46 70. C’est gratuit.

Vente maison,
Caen - 14,
231 000 €
A CAEN RIVE
DROITE . IDEAL POUR
INVESTISSEUR ENSEMBLE ...
Vente maison,
Caen - 14,
239 000 €
Caen Est - bus de
ville. Pavillon traditionnel sur
538 ...
Vente maison,
Caen - 14,
298 000 €
CAEN~BEAUX
VOLUMES DE VIE,POUR CETTE
MAISON DE VILLE AVEC ...
page : 1 2 >>
+ Consulter toutes les
annonces
+ Déposer votre annonce
internet GRATUITE

» Accèdez à tous les loisirs

Exprimez-vous !
M MALTE trouve la place St Sauveur
"PLEINE" de voitures et la place du théâtre "
VIDE", Il faut savoir ! moi ses lettres je les
trouve moches. J'espère qu'on ne l'a pas payé
pour installer ses horreurs!
Zorro des contribuables 10-03-2011 13:30:56

L’Association Drak'Kart est à la
recherche de partenaires pour mener à bien
sa saison. Ces objectifs sont de participer,
pour la 3éme année consécutive, au 24
Heures Open Kart du Mans mais aussi
d'organiser la Trophée Viking en juin.
Rendez-vous sur www.drak-kart.fr
Association DrakKart 08-03-2011 16:17:02

Bravo à tous pour votre initiative avec ce
journal gratuit. Il serait bien de voir naître
une rubrique pour les associations afin que
certaines, moins médiatique, soient mise en
avant.
Association DrakKart 07-03-2011 13:44:13

la rubrique de Caen cinéma est parfaite, si
Les dernières annonces près de
chez vous

vous pouviez y ajouter les Thés dansants ce
serait super !!!....
Estur MarieThérèse 07-02-2011 12:10:02

Tags : Bernard Louvel - Christian Ducasse - conservatoire - exposition - Focus Jazz
- jazz - petit label - photographies

« Conseil du coach. Quelle boisson boire quand on fait du sport ?
Partagez vos bons plans. Où trouver le carburant le moins cher ? »

Partagez
... échangez, publiez cet article sur les sites où vous avez un compte personnel.

Soyez le premier à réagir à cet article !

Réagissez

Citroën C4 14,
15 900 €
A VENDRE
CITROEN C4
BERLINE EXCLUSIVE HDI 110
ETAT ...
Rolls Royce
Divers Rolls
Royce 14,
229 000 €
ROLLS-ROYCE GHOST 6.6 , 5
portes, DIAMOND BLACK,
25500 kms, ...
Opel Zafira 14,
11 900 €
ZAFIRA II 1.9 CDTI
120 CH FAP ...
Audi A6 14,
17 500 €

Merci d'avoir mis le doigt sur le problème
des tags dans des quartiers ciblés de la ville
de Caen. Ces tags sont le reflet d'une ville en
déliquescence , la police municipale la regarde
se dégrader sans réagir. Il ne fait plus bon y
vivre . Dommage!
Le Marinel 04-02-2011 11:47:15

Bravo pour votre installation qui sera mise
en service au Lycée Camille Claudel à Caen
pour se servir gratuitement en journaux !
Le zro 04-01-2011 10:31:36

REDONNER SON SENS EN REDUISANT LES
VOITURES SUR LA PLACE ST SAUVEUR SA
BEAUTE POURRA A NOUVEAU ETRE
APPRÈCIÉE A SA JUSTE VALEUR
ROQUILLY ALAIN 16-12-2010 11:30:40

Bravo à toute l'équipe pour votre premier
Citroën C5 14,
23 900 €
CITROEN C5

numéro ! Belle mise en page et une multitude
d’infos intéressantes. Félicitations !
David 10-12-2010 14:01:51
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Afin de préserver la qualité des échanges et être conforme
à la législation en vigueur en France, quelques principes
sont à respecter.
Sont donc interdits :
- l'incitation à la haine raciale et à la discrimination
- la négation des crimes contre l'humanité et l'apologie
de crimes de guerre
- la diffamation, ce qui porte atteinte à l'honneur d'une
personne
- l'incitation au piratage informatique.

page : 1 2 >>

Votre avis, votre infos en 280 caractères

+ Consulter toutes les
annonces
+ Déposer une annonce

Fan Club
Côté Caen sur

Afin d'éviter tout abus, nous nous réservons le droit de
supprimer un commentaire si celui-ci est jugé trop
agressif, grossier ou hors sujet.
Toute allusion sexiste, homophobe ou raciste sera
également effacée, tout comme les messages publicitaires
(adresses Internet comprises), les messages contenant des
coordonnées privées, une adresse postale privée ou e-mail
privé.

Facebook

Sur la Toile

J’aime

» Créer votre Blog !

227 personnes aiment Côté
Caen.

Anne-Cécile

Maison

Les Vitrines

Caen Ouest

Gilles

Pédro

Nota

Béocéa

Raphael

Nom (obligatoire)

Adresse e-mail (ne sera pas publié) (obligatoire)

Site Web

insérez le code ci-dessous

Tags

Covoiturage : un site
lancé par la Région
Retrouvez notre dossier sur
le covoiturage, en cliquant ici
Jean-Karl Deschamps,
vice-président de la Région
Basse-Norman...
09/03/2011

R é a g is s ez

Le site internet de
l'école du chat
L’École du chat de Caen a été
créée en juillet dernier par
deux passionnées de nos
amis à poils « suite à un
triste const...
07/03/2011

R é a g is s ez

Le Petit label a un site
internet
L’association « petit label » vient de créer son
site internet. Label indépendant caennais, la
maison s’intéresse au jazz...
04/03/2011

R é a g is s ez

Où louer une limousine
Benoît Graindorge a ouvert
une société de location de
limousine à Ouistreham «
Passion limousine ».
Laissez-vous tenter p...
04/03/2011

R é a g is s ez

Le carnet de bord d’une
pièce de théâtre
Melting Pomme, l’association
des étudiants LGBT (lesbiens,
gays, bi et transsexuels) de
l’Université de Caen BasseNorman...
04/03/2011

R é a g is s ez

Comment trouver des
nounous ?
Vous voulez faire garder vos
enfants ? Les structures
d’accueil de la Ville de Caen
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Sur Rue89, ils racontent le
militantisme américain
Trois amis, un camping-car,
et plus de 7 600 kilomètres à
parcourir, de New York à San
Francisco, c’est le projet de
Ange...
18/02/2011
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Signaler un abus

Les journaux du groupe Publihebdos
Publihebdos est une filiale du groupe SIPA / Ouest-France spécialisée dans l'édition d'hebdomadaires régionaux.
Le groupe publie aujourd'hui 59 titres différents qui diffusent 533.000 exemplaires par parution.
Cliquez sur le nom d’un journal pour accéder au site. (Seuls les journaux en gras sont ouverts)

R éagissez

Le ciné des Chevaliers du Lustre
Les « Chevaliers du Lustre »,
ce sont des fictions, des
documentaires, des
captations, de l’éducation à
l’image… Cette as...
16/02/2011

R éagissez

» Voir tout

Où trouver le journal
» Mc Donald's
44 avenue côte de nacre Caen
» Le Nucléon
114 rue de Géôle Caen
» Les aubaines de la redoute
Zone des Forques, Route de bretagne
Bretteville sur Odon
» SIM 14
29 rue St Michel Caen
» Proxi
place champlain Caen
» Hôtel Bernières
50 rue de Bernières Caen
» présentoir enlevé
» Maxi viande
7 place du commerce Caen
» Chez Tonton Ben
96 rue de Geole Caen
» Escapade
4 avenue du 6 juin Caen
Nous avons choisi d'afficher une liste aléatoire de nos
partenaires

14 - Calvados

22 - Côtes-d'Armor

27 - Eure

28 - Eure-et-Loire

» L'Eveil de Lisieux

» Le Courrier indépendant

» Le Courrier de L'Eure

» L'Action Républicaine

» Liberté - Le Bonhomme
Libre

» L'Echo de l'Armor et de
l'Argoat

» Le Démocrate Vernonnais

» Les Nouvelles de
Falaise

» Le Penthièvre

» Eure Infos

» Le Petit Bleu

» Le Pays d'Auge

» L'Eveil de Pont-Audemer

» La Presse d'Armor

» La Renaissance Le Bessin

» L'Eveil Normand

» Le Trégor

» L'Impartial

» La Voix - Le Bocage

» La Dépêche Évreux

» Côté Caen

75 - Seine-Maritime

35 - Ille-et-Vilaine

44 - Loire-Atlantique

50 - Manche

56 - Morbihan

» Côté Rouen

» La Chronique
Républicaine

» Le Courrier du Pays de
Retz

» La Gazette de la Manche

» La Gazette du centre
Morbihan

» Le Journal de Vitre

» L'Echo de la Presquîle

» Le Ploërmelais

» Le Pays Malouin

» L'Eclaireur de
Chateaubriant

» Pontivy Journal

» Le Havres Infos

» L'Hebdo de Sevre et
Maine

61 - Orne

72 - Sarthe

76 - Seine-Maritime

77 - Seine-et-Marne

78 - Yvelines

» Le journal de l'Orne

» Les Alpes Mancelles

» La Marne

» Le Courrier de Mantes

» L'Orne Combattante

» Les Nouvelles de Sablé

» Le Bulletin de
l'arrondissement de Rouen

» L'Orne Hebdo

» L'Echo Sarthois

» La République de Seineet-Marne A

» Le Courrier des Yvelines
Saint-Germain-en-Laye

» Le Perche
» Le Publicateur Libre
» Le Réveil Normand

» La Dépêche du Pays de
Bray
» L'Eclaireur Brayon

» Les Nouvelles de
Versailles

» Les Informations
Dieppoises
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