Troisième édition du 23 au 26 septembre 2021

Chers(es) Amis (es) Artistes,
Nous avons le plaisir de vous confirmer votre participation au week-end des arts « les Caudalies » se déroulant du
23 au 26 septembre 2021.
Vous trouverez ci-joint tous les renseignements concernant cette manifestation.

•

Accrochage des œuvres du jeudi 23 de 8h à 19h au vendredi 24 de 8h à 10h dernier délais.
• Rendez-vous à l’accueil salle polyvalente. (Suivre le fléchage)
• Vérification de votre Pass sanitaire ainsi que celui de votre accompagnant.
• Il vous sera alors remis :
- Un bracelet indiquant que vous êtes négatif à la Covid 19.
- Un catalogue de l’exposition.
- Une invitation pour une ou deux personnes (suivant la demande) pour la soirée du 24 au soir.
- Votre emplacement vous sera alors communiqué, un organisateur vous dirigera vers le lieu si nécessaire.
- Pour les personnes hébergées, les adresses de maisons d’accueil vous seront communiquées.
Lors de l’installation et l’accueil, en cas de difficultés appelez le 06.48.28.56.58.
Horaires d’ouvertures de l’exposition :
•
•
•

Vendredi 24 journée réservée aux scolaires et 2 EHPAD de 10h à 12H et de 14h à 16h30.
Samedi 25 de 10h à 11h30 et 14h à 19h.
Dimanche 26 de 10h à 12H30 et 14h à 19h

Organisation :
• Tous les matins, un petit déjeuner vous est offert par l’association week-end des arts de 9h à 10h exclusivement à
l’accueil salle polyvalente. Passé ce délais, ces derniers seront payants.
• Jeudi 23, 21h, salle la Cave, un film documentaire « Albert Dubout alias Anatole » sera diffusé. Entrée libre.
• Vendredi 27, vous êtes invités après le passage des scolaires à visiter les différents lieux d’exposition. A partir de 19h30,
un apéritif dînatoire sera partagé entre les organisateurs et les artistes.
• Samedi 25, visite de l’ensemble de l’exposition par les élus. 12H Inauguration de la manifestation.(Discours et apéritif
d’honneur en compagnie des élus et des mécènes).
- 21H Concert du quatuor de saxophones « Illusion » salle la Cave, Entrée 15euros. Réservation conseillée.
• Dimanche 26.
- 18h Tirage de la tombola.
- 18h30 Décrochage des œuvres
- 19h30 Bilan et pot de l’amitié à l’accueil.
Restauration :
Les repas en salles d’exposition ne sont pas autorisés.
Pique-nique possible sous chapiteau proximité salle polyvalente. Place limitée.
Durant ces journées, vous pouvez vous restaurer :
•
•
•
•

•
•

Au petit bistro place Camille Reboul. Terrasse
Au restaurant pizzeria rue Jean Jaurés. Le dimanche seul.
Des en-cas et des Sandwichs à la boulangerie Avenue des amandiers.
L’épicerie de vos envies (menu sur place ou emporter - traiteur) place de la République. Terrasse
Food truck (sucré) salle polyvalente. Après midi
Buvette à l’accueil et au petit foyer.
Apportez quelques éclairages supplémentaires ainsi que vos attaches. Les grilles sont habillées de tissus blanc.

Notre manifestation se veut de qualité conviviale et ouverte à tous. Les mesures sanitaires selon les consignes
préfectorales devront être respectées pour le bien de tous, artistes, maisons d’accueil, visiteurs et bénévoles. Nous vous
souhaitons un bon week-end en notre compagnie.
Cordialement.

