Programme des expositions de l’Association Trébas Culture et Loisirs

Juillet
Anne-Marie Bonnet (Aquarelle)
Maryse Della Flora (Acrylique fluide)
Anne-Marie Barthe (Acrylique fluide)

Août
Anne-Marie Vachon (Sculpture)
Monique Morelec (Peinture)
ENTRE DEUX ONDES
19, 20 et 21 juillet
2, 3 et 4 août
Une douzaine d’œuvres d’artistes locaux, connus pour
certains internationalement, seront exposées sur les
berges du Tarn de façon à évoluer en fonction des
reflets de l’eau et des jeux de lumière… Exposition
inédite à découvrir !
Les berges du Tarn accueilleront notamment
Le cheval stylisé de Casimir Ferrer (photo)

SEPTEMBRE
Expo Photos Amateurs
Sur le thème « L’Eau dans tous ses états »
Ces expositions sont visibles aux jours et heures d’ouverture de
la mairie. Deux ouvertures exceptionnelles sont prévues, les
samedis 20 juillet et 10 août, matin et après-midi

Visites commentées organisées par l’Office de Tourisme Vallée du Tarn & Monts de
l’Albigeois
VISITE COMMENTÉE SUR
L’HISTOIRE DE TRÉBAS LES BAINS

VISITE SUR LES TRACES
DE LA LOUTRE ET DU CASTOR

Sur les bords du Tarn, explorez les ruelles étroites
du village médiéval de Trébas en compagnie de
Clémence, archéologue de formation, qui
partagera avec vous ses récentes recherches.

Yoan, animateur du Syndicat Mixte Rivière Tarn,
vous emmène pour une balade sur les berges de
la rivière Tarn à la découverte d’indices de
présence de ces animaux qui ont recolonisé la
rivière Tarn depuis les années 2000.

Découvrez alors le patrimoine discret de Trébas et
remontez le temps à travers son histoire riche et
tumultueuse.
Les visites ont lieu tous les mardis à 10h30
du 09 juillet au 27 août 2019 - Durée : 1h30
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme Vallée du
Tarn & Monts de l’Albigeois.
Tarifs : Adulte : 7 €, Adolescent (10-18 ans) : 5€.
Gratuit pour les moins de 10 ans. Réservation et
renseignements au 05.63.55.88.92

Mercredi 31 juillet 2019 à 18h
Mercredi 7 août 2019 à 18h
Mercredi 14 août 2019 à 18h
Se munir de
Durée : 1h30.

jumelles

ou

prêt

sur

place.

Tarifs : Adulte : 7 €, Adolescent (10-18 ans) : 5 €.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Sur réservation

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site www.valleedutarn-tourisme.com

