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La « Ronde des expos » aura lieu dans huit villages simultanément du 8 au 16 août 2015 
avec des expositions et des ateliers d’art qui se tiendront dans différents lieux (églises, salles 
des fêtes, mairie…) de 15H00 à 19H00 en semaine, de 10H00 à 12H00 et de 15H00 à 
19H00 le week-end. 

Le samedi 15 août, une journée « peintres dans la rue » aura lieu à SIMORRE (32) 
dans tout le village (de 10H00 à 16H00). Cette journée d’animation, avant tout convi-
viale, est ouverte aux peintres amateurs (adultes, enfants) et professionnels. 
Thème : « Pas de portes fleuris » 

Nous souhaiterions vous compter parmi nous à cette occasion, si ce challenge vous intéresse et 
si vous êtes disponible à cette date là. 

Le rendez-vous est fixé devant la Maison Marre (Médiathèque) - Rue Paul St Martin à 
9H30 le samedi 15 août pour un petit café avant la pose des premières couleurs sur vos toiles 
dès 10H00. 
1er prix : 150 euros, 2ème prix : corbeille gourmande (valeur 100 euros), 3ème prix : un 
olivier (tous les participants seront récompensés). 
Vous pourrez prendre votre repas au « Why not » : spécialités tapas et vins naturels, ou pique
-niquer au bord de l’eau ou sous les platanes du Foirail. 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence par mail : f.bellard32@free.fr , ceci dans un 
souci d’organisation. 

Comptant sur votre présence, je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, toute l’expression 

de nos sentiments les meilleurs. 
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