5 balades autour de l’œuvre de Fernand Pouillon

le CAUE13 et Nicolas Mémain ont le plaisir de vous annoncer qu’ils préparent
une série de 5

balades urbaines

autour de l’œuvre construite de Fernand Pouillon dans les Bouches-du-Rhône.
en accompagnement de la manifestation
« Pouillon s’invite chez Castel » (cf. PJ),
et de la parution du premier guide du promeneur architectural,

Durée : la journée, de 10h du matin au début de soirée
Gratuit, prévoir chaussures et casse-croûte

première rafale : samedis 23 et 30 mai
dans Marseille en transports en commun, journées marathons :
jauge maxi : 25 personnes, les titres de transport de la RTM seront à votre charge
les 2 trajets seront plus ou moins les mêmes : le Vieux-Port, bibliothèque Saint-Charles, Building
Canebière, immeubles autours de la place Castellane, autour de la place du 4 Septembre, immeuble
boulevard Baille, école Abbé de l’Epée…

seconde rafale : samedis 13, 20 et 27 juin
en car de tourisme, départ de et retour à Marseille
jauge maxi : 50 personnes
samedi 13 juin : Aix et alentours : Fac de Droit et bibliothèque, cité universitaire des Gazelles,
immeubles vers la gare, les 200 logements, le CREPS, cité à Gardanne, l’aérogare de Marignane.
samedi 20 juin : l’Est du département, usine Nestlé, écoles de Saint-Marcel et la Valbarelle, peut-être
une villa à Cassis.
samedi 27 juin : loin vers l’Ouest, carrières de Fontvieille, peut-être un silo agricole pour l’anecdote.

mode d’emploi :
ce programme est donné à titre indicatif,
il pourra subir d’importantes modifications.
néanmoins, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire
à l’adresse pouillon.caue13.2009@gmail.com
précisez bien qui et combien vous êtes, ainsi que la date de la balade qui vous intéresse.
alors, vous recevrez le programme définitif 8 jours avant la date du tour,
à vous de confirmer votre réservation au plus tard le mercredi suivant.
n’hésitez pas à communiquer ce message.

-adresse mail valable jusqu'en juillet 2009

