En prolongement des journées européennes du Patrimoine.
Proposée par la Municipalité de Ladevèze-Rivière, en
partenariat avec les associations Ladevèze et son Histoire,
CLAP de Marciac, la Médiathèque Intercommunale
« Bastides et Vallons du Gers ».
•
•
•

9h00 Café et collation offerts, salle des fêtes de Ladevèze-Rivière
9h30 Randonnée pédestre organisée par CLAP, animée sur « les
Trognes en Campagne » et les « Contes du Chemin ».
12h30 Apéritif et repas à la salle des fêtes (sur inscription)

• 15h00 Visite de l’exposition « Sur les chemins de Saint-Jacques »,
historique de l’église Saint-Laurent par l’association Ladevèze et
son Histoire.

TARIFS : 15 € (Marche+Repas) / 3 € (Marche seule)

Une partie de cette somme sera reversée à des associations partenaires.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS à CLAP : 05 62 09 30 18 –
clap32@wanadoo.fr – 13 bis rue Joseph Abeilhé 32230 MARCIAC.
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique
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