Bien cher tous, adhérents et anciens adhérents !
Cette année nous organisons une sortie aux Ocres de Roussillon, le dimanche 29 Mars !
Un circuit intitulé : " De la Pioche au Pinceau "
Pour vous faire découvrir, de la mine à l'usine, le chemin que fait la matière brute pour arriver dans nos
ateliers sous forme de poudre ...
Programme :
RDV aux Mines de Bruoux à Gargas à 10h/10h30
Visite guidée des Mines d'Ocres

Petit pique-nique ou bien petit resto très sympa à Roussillon, avec une belle vue, si tous les participants
sont d'accord pour y aller, dites-le dans vos mails ou texto, on réservera une jolie table!
Puis, à 14h30, RDV au Comptoir des Ocres, anciennement Usine Mathieu, pour découvrir l'ancienne
usine d'ocres, avec un passionné à qui nous pourrons poser plein de questions.
Possibilité de faire un petit atelier après...
Vous découvrirez également, à l'issue de cette visite, une petite librairie où il y a une jolie sélection de
livre d'art, en passant par des livres sur les techniques de peintures, et même des romans parlant de
mystères entourant certaines oeuvres...
Et, pour finir en beauté, l'Asso vous offre la possibilité de faire un circuit pédestre à Roussillon, il y en
a quelques uns, pour rêver entre deux falaises colorées.
Ça vous démange de participer ?! Nous aussi!
Donnez-nous vite une réponse, pour que nous nous organisions au mieux!
NB : L'asso prendra en compte les visites, et le circuit pédestre mais pas le déjeuner et les
déplacements, pour cela, on vous invite à nous tenir au courant de votre arrivée pour prévoir des
convoits!

Pour s ‘inscrire :
Via la page facebook « évènements », ou par mail assoc.pdp@gmail.com
Dans l'attente de vous voir là-bas,
Bien amicalement,
Le Bureau
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