
INVITATION 

Indonésie 

Vendredi 5 Février  

A partir de 19h30 

Salle des Roises 

Rue de la Gare  

Entrée Adulte: 7 €  
Entrée Enfant: Gratuit pour les - de 12ans 

Organisé par 

La Maison d’Accueil Spécialisée  

Jean-Baptiste Thiéry - COMMERCY 

Sur place, vente de boissons, cakes salés,         
gâteaux, mignardises... 
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Film-Conférence réalisé et commenté Alain 
WODEY, cinéaste. Avec son film « Indonésie, 
aventures et rencontres », il nous fait parta-
ger ses coups de cœur et rencontres sur le 
plus grand archipel de la planète… 
 

La recette sera entièrement affectée au  
projet d’aménagement d’un espace de  
stimulation sensorielle au profit des adultes 
polyhandicapés accueillis 365 jours/an à la 
Maison d’Accueil J-B THIERY de Commercy. 

Verdun 

Nancy 

Pont-à-Mousson 

SALLE DES ROISES 
Bar-le-duc 

Depuis Nancy 

- Suivre la RN4 Direction Paris  

-Prendre la sortie vers D964 Void-Vacon 

-Prendre la direction du Centre-ville 

-Au rond-point 4ème sortie 

-Continuer tout droit sur la rue Carcano 

-Tourner à gauche rue de la Gare 

-Parking au rond point 1ère sortie 

Depuis Verdun 

-Suivre la D964 direction Commercy 

-Tourner à gauche rue de Saint-Mihiel 

-Au rond-point 2ème sortie 

-Parking au rond point 3ème sortie 

Depuis la Gare 

-Remonter la Rue de la Gare 

-Parking à gauche 

Pour plus d’informations: 

www.connaissancedumonde.com 

www.wodey.com 

www.jbthiery.asso.fr 

www.commercy.com 
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