En français

L’association CRM en
Roussillon
La Micro-Folie de PortVendres
En partenariat avec Évasion Catalane

Et la mairie de Port-Vendres

vous invitent à célébrer l’anniversaire de Charles Rennie Mackintosh
et à inaugurer la rénovation du chemin de Port-Vendres
Le samedi 12 Juin après-midi
Au programme :
❖ Visite gratuite du centre d’interprétation dans les jardins du Dôme de
14h30 à 18h
❖ 2 Randonnées sur le Chemin de Port-Vendres accompagnées par un
guide d’Évasion Catalane et un autre de l’association CRM en Roussillon
Circuit 1
13h30-15h30

3,5km
Circuit 2

14h30-16h30

5km

Départ office de Tourisme de Port-Vendres
les aquarelles des quais – la Mirande
Arrivée au jardin du Dôme
Départ office de Tourisme de Port-Vendres
les aquarelles du chemin côtier
Arrivée au jardin du Dôme

❖ 16h à 17h30 : collation offerte dans le jardin du Dôme
❖ 16h et 17h30 à la Micro-Folie – Présentation en français : "Margaret
Macdonald Mackintosh : réflexions" Durée 25 mn
Clara Silber interprète un texte dont elle est l’auteure : six mois après la mort de Charles Rennie
Mackintosh, son époux, Margaret est au bord de la mer à Port-Vendres. Elle évoque leur vie
ensemble.
16h-16h30

1ère session

17h30-18h

2ème session

Toutes les animations se feront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.
Elles sont gratuites mais les inscriptions sont obligatoires en raison du contexte sanitaire
(nombre de places limité).

Les inscriptions seront validées dans l’ordre de leur réception. Voir bulletin ci-après.

Bulletin d’inscription
À retourner par mail : crmackintoshroussillon@gmail.com
ou en téléphonant au 06 12 52 53 22 ou 06 43 48 96 80
avant le 11 juin
Nom :

Adresse mail :

Téléphone :

Prénom :

Placer une croix pour
vous inscrire
13h30-15h30

Randonnée : Circuit 1

14h30-16h30

Randonnée : circuit 2

16h-16h30

Présentation Clara 1er groupe

16h-17h30

Collation

17h30-18h

Présentation Clara 2ème groupe

