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Samedi 19 juin 2010

15h-19h Exposition de photos, peintures, maquettes et 
matériaux divers (boulins, lauzes....) 

              Exposition du concours photos 
Atelier dessin-peinture enfants (concours sur place)
Visite de l'atelier de Didier Imart à l'Oulmié (Lombers) 

16h-17h Dédicace de Michel Lucien,  auteur du livre
 « Pigeonniers en Midi-Pyrénées » 

Dimanche 20 juin 2010

10h-19h Exposition de photos, peintures, maquettes et 
matériaux divers (boulins, lauzes....)

              Exposition du concours photos 
Atelier dessin-peinture enfants (concours sur place)
Visite de l'atelier de Didier Imart (Lombers) sauf 12-14h

10h-12h Visite libre à l'écomusée « les pigeons du Mont Royal » et 
dégustation à Lombers (gratuite)

12h-14h Repas préparé par le C.I.V.A.M Promo Terroir Tarnais
14h-18h Visite guidée, démonstration de l'envol des pigeons 

culbuteurs et dégustation à l'écomusée « les Pigeons du 
Mont Royal » à Lombers (tarif 2€ au lieu de 3,50€)

Rando-Circuit, découverte des pigeonniers, libre
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     Du lundi 21 au vendredi 25 juin 2010

     Accueil de groupes ou/et individuels 

10h-12h Exposition de photos, peintures, maquettes et 
matériaux divers (boulins, lauzes....)

              Exposition du concours photos et dessins sur réservation 

14h-19h Exposition de photos, peintures, maquettes et 
matériaux divers (boulins, lauzes....) 

              Exposition du concours photos et dessins entrée libre 

Visite guidée, démonstration de l'envol des pigeons 
culbuteurs et dégustation à l'écomusée « les Pigeons du 
Mont Royal » à Lombers (tarif préférentiel : 2€) groupes sur 
réservation

         Vendredi 25 juin 2010

14h-18h Visite libre à l'écomusée « les pigeons du Mont Royal » à 
Lombers (gratuite) le vendredi après-midi pour individuels 

À 20h30 Exposition et vidéo-conférence et échanges avec Michel 
Lucien (2h) entrée libre 
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Samedi 26 juin 2010

10h-19h Exposition de photos, peintures, maquettes et 
matériaux divers (boulins, lauzes....)

              Exposition du concours photos 
Atelier dessin-peinture enfants (concours sur place)
Visite de l'atelier de Didier Imart (Lombers) sauf 12-14h

15h-16h Dédicace de Michel Lucien,  auteur du livre
« Pigeonniers en Midi-Pyrénées » 

14h-18h Visite guidée, démonstration de l'envol des pigeons 
             culbuteurs et dégustation à l'écomusée « les Pigeons du 
     Mont Royal » à Lombers ( tarif préférentiel)

Dimanche 27 juin 2010

8h30-12h Rando-circuit guidé par Michel Lucien : découverte des 
             pigeonniers de Sieurac à Lombers (2 à 3 heures)

10h-19h Exposition de photos, peintures, maquettes et 
matériaux divers (boulins, lauzes....)

              Exposition du concours photos 
Atelier dessin-peinture enfants (concours jusqu'à 11h)
Visite de l'atelier de Didier Imart (Lombers) sauf 12-14h

10h-12h Visite libre et dégustation à l'écomusée « les Pigeons du 
             Mont Royal » Lombers (gratuite)

12h Remise des prix des concours photos et dessins enfants 
12h-14h Repas préparé par les bénévoles de Sieurac
15h-16h Dédicace de Michel Lucien,  auteur du livre 

 « Pigeonniers en Midi-Pyrénées » 
16h30-18h Visite guidée, à l'écomusée « les Pigeons du Mont Royal » 

Tarifs et conditions

Entrée gratuite pour tous

Les samedis, dimanches et tous les après-midis en semaine (14-18h) 

Accueil de groupes sur réservation (plus de 10 personnes)

En semaine : matins et après-midis
Forfait groupe enfants  : 1,50€/enfant, exposition et goûter inclus
Forfait  groupe adultes : 2,50€/personne, exposition et collation incluse
Pour toutes autres prestations (circuit, conférence..) nous consulter.
Pour les visites de groupe (mini 7pers, max 60 pers) à l'écomusée du Pigeon 
Tarif préférentiel lors de la manifestation : 2€ au lieu de 3,50€/personne
Visite de l'atelier du potier-céramiste : 7 personnes maximum par visite
Nous contacter.

Individuels : contacter l'association pour constituer un groupe pour les visites

Buvette et restauration sur place.
Repas des dimanches sur réservation

Renseignements et réservation

Christine au 05.63.42.03.99 ou
Association le Tarn « avec plaisir »
Mas de Combes
81120 SIEURAC
Tél : 05.63.55.09.68 ou  letarnavecplaisir@orange.fr
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