L‘association
La Clef des Arts aux Champs coopère avec
diverses associations : A.A.P.S.C., Appel,
Orlando, Racines, DLF, Scénograph…
Pour permettre à tous l’accès aux activités,
l’association a fait le choix d’une adhésion à
prix modique et d’une participation libre à
toutes ses manifestations (hors stage).
Pour adhérer, faire un don, s’inscrire
à un stage : www.clac-lavalade.fr
Ou par courrier à l’adresse de l’association
avec vos coordonnées

Contact
Association Clef des Arts aux Champs
06.86.70.87.70
contact@clac-lavalade.fr
1839 Route de Lavalade, 46400 Frayssinhes
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Une association,
un territoire
L’association Clef des Arts
aux Champs est nichée dans
un hameau du village de
Frayssinhes au sein
de la Communauté de
Commune Cauvaldor. Son
rayonnement s’étend sur le
Lot et au-delà.
Depuis 2015, les événements
culturels pluridisciplinaires
qu’elle propose valorisent
tous les talents, la création
de projets communs et les
partenariats (associations,
communes…).
L’ objectif de promouvoir un
vivre ensemble respectueux
des différences et de
l’environnement est facilité
par des manifestations à
taille humaine.

Valorisation et soutien au
développement culturel
La Clef des Arts aux Champs,
forte de ses bénévoles,
propose tout au long de
l’année différentes formes
d’expressions, ouvertes à tout
public : spectacles musicaux,
théâtre, conférences, lectures,
expositions, stages (musique,
danse), ateliers d’initiation…

Le Festiv’arts
à la ferme
Le Festiv‘arts à la ferme est
un moment de découverte
et de partage, chaque année
début juillet, au hameau
Lavalade.
Amateurs et professionnels
viennent jouer sur scène :
musique classique, airs
rock , airs latinos, chanson
française, musique
traditionnelle…
Petits et grands, du village ou
d’ailleurs, découvrent les arts
du spectacle vivant, les arts
plastiques et les savoir-faire
artisanaux…
Dans cette dynamique, La
Clef des Arts aux Champs est
aussi un lieu de résidence
qui accueille des artistes
et valorise des projets
émergents.
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