
Invitation 
"Les Peintures Murales Les Peintures Murales Les Peintures Murales Les Peintures Murales     

un Trésor Méconnu du un Trésor Méconnu du un Trésor Méconnu du un Trésor Méconnu du 

BourbonnaisBourbonnaisBourbonnaisBourbonnais. . . .     
L'intégration de la lumière  

dans la démarche de restauration." 
 

 

 

 

 2ème Rencontre-Découverte organisée par la Communauté de communes du Bassin de Gannat à l'initiative de La 
Route des Eglises Peintes du Bourbonnais et d'Archiclassique avec la participation d'Universitaires et de Conservateurs -
Restaurateurs d'Art. 
 

Samedi 9 juillet à Samedi 9 juillet à Samedi 9 juillet à Samedi 9 juillet à partir de partir de partir de partir de 8h30 au Centre Socio8h30 au Centre Socio8h30 au Centre Socio8h30 au Centre Socio----culturel, culturel, culturel, culturel,     
Allée des Tilleuls 03800 GANNATAllée des Tilleuls 03800 GANNATAllée des Tilleuls 03800 GANNATAllée des Tilleuls 03800 GANNAT    

    
����----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----        

    
Bulletin de participation à la journéeBulletin de participation à la journéeBulletin de participation à la journéeBulletin de participation à la journée Rencontre  Rencontre  Rencontre  Rencontre ---- Découverte :  Découverte :  Découverte :  Découverte :     

"Les Peintures Murales un Trésor Méconnu du Bourbonnais""Les Peintures Murales un Trésor Méconnu du Bourbonnais""Les Peintures Murales un Trésor Méconnu du Bourbonnais""Les Peintures Murales un Trésor Méconnu du Bourbonnais"    
    

M, Mme, Mlle (Nom et PM, Mme, Mlle (Nom et PM, Mme, Mlle (Nom et PM, Mme, Mlle (Nom et Prénom) :rénom) :rénom) :rénom) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

    

Individuel / Entreprise / Association / Collectivité (rayez les mentions inutiles et préIndividuel / Entreprise / Association / Collectivité (rayez les mentions inutiles et préIndividuel / Entreprise / Association / Collectivité (rayez les mentions inutiles et préIndividuel / Entreprise / Association / Collectivité (rayez les mentions inutiles et précisez cisez cisez cisez svp) :………………………svp) :………………………svp) :………………………svp) :………………………    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

    

Adresse :……………………………………………………………………………………Adresse :……………………………………………………………………………………Adresse :……………………………………………………………………………………Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

    

Email : Email : Email : Email :                                     Tél: …………………………………Tél: …………………………………Tél: …………………………………Tél: ……………………………………………………………………………    

    

    

---- participera à la  participera à la  participera à la  participera à la matinée matinée matinée matinée RencontreRencontreRencontreRencontre----Découverte du 9 juillet (entrée gratuite)Découverte du 9 juillet (entrée gratuite)Découverte du 9 juillet (entrée gratuite)Découverte du 9 juillet (entrée gratuite) au centre socio au centre socio au centre socio au centre socio----culturel de Gannat. culturel de Gannat. culturel de Gannat. culturel de Gannat.     

    OUI OUI OUI OUI ���� NON  NON  NON  NON ����        

    

---- déjeunera sur place et  déjeunera sur place et  déjeunera sur place et  déjeunera sur place et réserve ………. couverts à 17 réserve ………. couverts à 17 réserve ………. couverts à 17 réserve ………. couverts à 17 € pour le déjeuner et joint le chèque correspondant à € pour le déjeuner et joint le chèque correspondant à € pour le déjeuner et joint le chèque correspondant à € pour le déjeuner et joint le chèque correspondant à 

l'ordre de "Archiclassique"l'ordre de "Archiclassique"l'ordre de "Archiclassique"l'ordre de "Archiclassique". . . . OUI OUI OUI OUI ���� NON  NON  NON  NON ����    

    

---- particip particip particip participera aux visites de l'aprèsera aux visites de l'aprèsera aux visites de l'aprèsera aux visites de l'après----midi, Gannat, Mazerier, Jenzat. OUI midi, Gannat, Mazerier, Jenzat. OUI midi, Gannat, Mazerier, Jenzat. OUI midi, Gannat, Mazerier, Jenzat. OUI ���� NON  NON  NON  NON ����    

 

 

Dès réception de votre bulletin de participation à nous retourner à : 
 

l'Offil'Offil'Offil'Office de Tourisme du Pays de Gannat ce de Tourisme du Pays de Gannat ce de Tourisme du Pays de Gannat ce de Tourisme du Pays de Gannat     

11 Place Hennequin 03800 GANNAT11 Place Hennequin 03800 GANNAT11 Place Hennequin 03800 GANNAT11 Place Hennequin 03800 GANNAT,  

Tél 04 70 90 17 78, Email : otpaysdegannat@wanadoo.fr 

  

 Nous vous enverrons votre confirmation accompagnée du plan mentionnant les emplacements du 

Centre Socio-Culturel et du parking. 
    


