
	  
	  

LE	  FONDS	  DE	  DOTATION	  ECOLE	  DU	  REVE	  JACQUES	  SOURTH	  
EST	  HEUREUX	  DE	  VOUS	  CONVIER	  AU	  SALON	  DES	  CREATEURS	  D’ART	  

	  
LE	  SAMEDI	  05	  Septembre	  2015	  de	  10h	  à	  21h	  
&	  LE	  DIMANCHE	  06	  Septembre	  de	  10hà18h	  

	  
DANS	  LE	  PARC	  DE	  LA	  MADRAGUE	  	  

	  CABANES	  DU	  SALAISON	  -‐	  34130	  	  MAUGUIO	  -‐	  06	  99	  96	  83	  62	  
	  

LES	  ARTISTES	  PRESENTS	  :	  MAYA,	  M.A.	  FERY,	  O.	  AUTEXIER,	  F.	  MULET,	  	  
C.	  JEANJEAN,	  A.	  CUSTODIO-‐PINTO,	  M.BERNARD	  CARTONNABLE,	  

P.	  WUILLIAUME,	  F.	  LITTRE,	  J.	  PALENCIA,	  C.	  COURREJOU,	  M.	  DE	  MELGUEIL,	  	  
B.	  TISSIERE,	  N.	  SEKURA,	  P.	  WATEAU,	  T.	  CORON,	  PETRUS,	  	  

A.M.	  CONDUZORGUES,	  	  MELODIET….	  
	  

Une	  restauration	  rapide	  est	  prévue,	  avec	  buvette	  et	  sandwichs,	  
Un	  repas	  est	  proposé	  pour	  le	  samedi	  soir	  avec	  réservation.	  

Une	  Tombola	  est	  organisée,	  1er	  Prix	  :	  Une	  lithographie	  de	  Jacques	  SOURTH	  
De	  nombreux	  autres	  lots	  …	  

	  

	  
	  
	  
	  

Ne	  pas	  jeter	  sur	  la	  voie	  publique	  
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