
à Villenave d'Ornon, le 03/04/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Balades culturelles : un autre regard sur la ville

Lundi 10 avril à 18h  aura lieu le premier départ des cinq balades culturelles organisées par le centre socioculturel St Exupéry de  
Sarcignan. Mises en place pour faire découvrir et sensibiliser au patrimoine et aux richesses de la commune, les Balades Culturelles  
sont  organisées  en  partenariat  avec  l'association  de  recherche  historiques  de  l'ornon  (ARHO).  Elles  sont  ouvertes  à  tous  les 
adhérents (ou futurs adhérents) du centre socioculturel.

Chaque balade commentée durera de 18h à 19h30  (45 minutes de visite et 45 minutes d'intervention) sur inscription. Elle sera 
annulée systématiquement en cas d'intempéries.

Au programme : 

Lundi 10 avril
Visite du QUARTIER DU BOCAGE, du REBEQUET et du centre socioculturel LES ETOILES
Rendez-vous : parking gymnase du Bocage
La balade sera suivie d'un rafraîchissement.

Lundi 24 avril
Visite de la CASERNE des POMPIERS du HAUT-MADERE
Rendez-vous : parking rue Jacques Yves-Cousteau à Madère

Lundi 15 mai
Visite des RUINES DE CAYAC 
Rendez-vous : centre socioculturel St Exupéry pour un départ groupé en mini-bus
La balade sera suivie d'un pique-nique sur place façon « auberge espagnole » pour celles et ceux qui le souhaitent

Lundi 29 mai
Visite des quartiers TRIGANT et COUHINS
Rendez-vous : parking du stade Trigant

Lundi 12 juin
Visite de L’EAU BOURDE et du quartier SAINT-BRIS
Rendez-vous : Parking de l'école La cascade

Conférence « L'HISTOIRE DE VILLENAVE D'ORNON en 60 minutes » par François Magnant, président de l'ARHO
LUNDI 26 JUIN à 19h, Espace culturel les étoiles suivie d'un vin d'honneur 

Inscription dés maintenant jusqu'à 48h avant la balade au 05 40 08 80 80 – déplacement doux et co-voiturage fortement conseillé
+ d'infos : Centre socioculturel St Exupéry 06 10 63 06 25

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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