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Saison 2015

Boigny-sur-Bionne
Tél : 02 38 75 21 32
www.boignysurbionne.fr

Bou
Tél : 02 38 58 15 65
www.mairiedebou.fr

Chécy
Tél : 02 38 86 95 93
www.checy.fr

Combleux
Tél : 02 38 55 11 13
www.combleux.fr

Donnery
Tél : 02 38 59 20 10
www.donnery.fr

Point Info Tourisme Intercommunal
11 rue de Donnery
45430 Mardié

Pour plus d’informations...
Contactez nous :
par téléphone au 02 38 91 38 61
par mail à contact@tourismecanton-checy.fr
via notre site Internet :
www.tourisme-canton-checy.fr
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Mardié
Tél : 02 38 46 69 69
www.ville-mardie.fr
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EXPOSITIONS

Exposition
Quand l’art et l’objet rencontrent un public !
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Du 22 juillet 09 août
Par Denis BALANDE

Depuis sa création , le Point
Info Tourisme de Chécy à le plaisir
d’accueillir à chaque nouvelle saison,
des artistes locaux et leurs œuvres.
Du 20 juin au 05 juillet

Un moyen de faire partager un travail,
une passion avec les visiteurs... qu’ils
soient petits ou grands !

Exposition d’instruments de musique insolites !
Venez découvrir toutes sortes d’instruments de
musique étonnants : du trombone à 6 pistons au
tambour sur pied du Tibet, en passant par le
Naverlur...

Claudine et Philippe IUNK
Exposition d’aquarelles
« Le sujet peint devient par la magie de l’aquarelle
une représentation mouvante de la réalité...et de
soi? »

Les horaires
Du mercredi au samedi de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h00
Le dimanche de 14h30 à 18h00
Entrée gratuite et ouverte à tous !

Du 08 au 19 juillet
Par Gwendoline DOLBEAULT et Jean-Pierre
MUSSET
Quand la peinture et la sculpture se rencontrent…
Exposition de peintures à l’huile par Jean-Pierre Musset et sculpture en fil métalliques par Gwendoline
Dolbeault

Du 12 au 30 août
Par Chantal JOUSSET et Bernard LE GOFF
Exposition de dessins au crayon et de peintures et
mandalas.
« Et si la beauté pouvait sauver le monde »
Dostoïevski

