
MONTESQUIOU PATRIMOINE          Association Loi 1901 

Adresse : Mairie de Montesquiou 32320 Montesquiou   m.patrimoine@orange.fr 

Le  20/6/2015 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous l’annoncions dans notre précédent courrier : 

La Journée  « LES PEINTRES DANS LA RUE » 

aura lieu à Montesquiou le dimanche 26 juillet. 

 

En voici le programme détaillé : 

9H                 Accueil des artistes sur la place de Montesquiou, café, orientation 

9 H 30          Mise en place, choix des lieux par les participants (rues, places, jardins et terrasses 

privées, etc.) 

13 H             Pique-nique tiré du sac ou déjeuner servi sur la Promenade : plat, dessert, boisson, 5€ 

(inscription requise) 

18 H 30       Rafraichissements servis sur la Promenade 

19 H            Accrochage des œuvres réalisées à la Maison du Temps Libre, en extérieur si le temps 

le permet. Vous pourrez vendre directement votre œuvre si vous le souhaitez. 

19 H 30    Apéritif offert la Municipalité de Montesquiou 

20 H + :    Repas en plein air  

21 H 30    Concert traditionnel en avant-première du Festival de Marciac : 

 la formation de cuivres de Montesquiou et le trio  de jazz New Orleans Three for Swing. 

Inscription requise : le repas + le concert = 20€ 

Bien entendu, chacun pourra organiser son temps comme il le veut.  

Nous nous réjouissons d’avance de recevoir tous les artistes professionnels ou amateurs qui 

auront envie de découvrir notre beau village. Montesquiou offre de multiples sujets : vieilles 



maisons, portes, église, tours, porte fortifiée, perspectives, château, belles demeures ; autant 

de sujets d’inspiration.   

Cette grande Journée est gratuite, mais la seule contrainte est de s’inscrire, en particulier aux 

repas, pour des raisons évidentes d’organisation (voir ci-dessous). 

Pour toute information complémentaire vous pouvez me joindre au 05 62 70 98 26 ou par 

mail à l’adresse indiquée ci-dessus.  

Toute l’équipe de la Journée des Peintres dans la rue et moi-même seront heureux de vous 

accueillir à l’occasion de ce moment artistique et convivial et nous vous remercions d’avance 

de votre présence et de tous les artistes que vous aurez pu prévenir. 

 

Pierre Mourrejeau, Président 

 

1/ INSCRIPTION POUR LA JOURNEE ET LE DÉJEUNER 

Renvoyez le bulletin ci-dessous ou envoyez nous un e-mail à m.patrimoine@orange.fr 

 

2/ INSCRIPTION POUR LE REPAS DU SOIR ET LE CONCERT 

Téléphonez à la Mairie de Montesquiou : 05 62 70 91 18 ou au 06 08 0 31 40  

avant le 21 juillet 

———————————————————————————————————————— 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

NOM… Prénom     

Adresse :                   Téléphone 

Email :  

Souhaite participer à la Journée des Peintres dans la Rue, à Montesquiou, le dimanche 26 juillet. 

Je souhaite également déjeuner sur la Promenade : 5€   OUI   NON 

Bulletin à renvoyer avant le 21 juillet à 

Montesquiou Patrimoine 

Mairie de Montesquiou, 32320 Montesquiou  


