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Comment participer ?
Installez dans votre jardin ou sur la rue un épouvantail – artistique – entre la fin
août et le 16 septembre (date limite pour les photos). Si vous le souhaitez, vous
pouvez nous envoyer un mail ou nous téléphoner pour nous signaler l’adresse de
votre épouvantail pour ne pas en oublier lors de la prise de vue.
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Votez !
A partir de 15h le samedi 24 septembre, venez visiter l’exposition de photos
réalisée à partir des épouvantails et choisissez le plus original, le plus beau et le
plus étonnant.
Résultat des votes à 18h avant l’apéro et distribution des lots aux gagnants.
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Qui est Gélatine ?
Une association créée en janvier 2015 qui organise des activités et sorties autour
de la cuisine et de la culture. La journée des arts propose une exposition
conviviale et gratuite d’œuvres d’artistes amateurs et confirmés (salon de thé,
dégustations, activités pour les enfants, lectures, guinguette et repas partagé).
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