
SOLLIES –PONT AU PRINTEMPS  

DEROULEMENT 1 ET 2 MAI 2010 
 

Samedi 1 mai 2010 :  
 

Salon terre et nature  
 

Organisé par madame BRANCIFORTI tout autour du château de 9h à 20h.  

 

Rencontres avec les artistes  
 

9h à 21h :  

 

Dans le château  

 

- REFLETS D’ART- madame CASTELLS-PUGET, exposition de peinture dans la 

petite salle du château et sous un barnum dans la cours intérieur  

- STUDIO 832- monsieur REYES, exposition de peinture à l’aérosol dans la salle rouge 

du château  

- L’ATELIER - madame BODINO, exposition de peinture à l’huile dans la salle du 

parquet du château  

- Madame AULAGNON, exposition d’icones dans le hall d’entrée du château  

- PLUMES D’AZUR - madame BOUQUET, participation d’auteurs dans la salle de 

mariage du château et sous un barnum côté du parvis. 

 

Sur la pelouse du château  

 

Animation avec des jeux en bois géant pour les enfants avec 3 animateurs. 

 

A partir de 18h :  

 

Démonstration Thaï chi Thuan par l’association de l’ATELIER (durée 30 min)  

Démonstration de danse provençale folklorique par l’association Lei Ginesto (durée 30 min)  

Démonstration de danse de country par l’association country sweet home (durée 30 min) 

 

Vin d’honneur offert par la municipalité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimanche 2 mai 2010 :  
 

Salon terre et nature  
 

Organisé par madame BRANCIFORTI tout autour du château de 9h à 20h.  

 

Rencontres avec les artistes  
 

9h à 19h :  

 

Dans le château   

 

- REFLETS D’ART- madame CASTELLS-PUGET, exposition de peinture dans la 

petite salle du château et sous un barnum dans la cours intérieur  

- STUDIO 832- monsieur REYES, exposition de peinture à l’aérosol dans la salle rouge 

du château  

- L’ATELIER - madame BODINO, exposition de peinture à l’huile dans la salle du 

parquet du château  

- Madame AULAGNON, exposition d’icones dans le hall d’entrée du château  

- PLUMES D’AZUR - madame BOUQUET, participation d’auteurs dans la salle de 

mariage du château et sous un barnum côté du parvis. 

 

 

Foires aux plants  
 

9h à 19h :  

 

Sur la pelouse du château  

 

Plusieurs stands de vente toute la journée sur la pelouse du château et petite restauration - 

buvette organisée par le comité des fêtes sous un barnum sur le côté du parvis 

 

11h :  

 

Inauguration de la foire aux plants sur le parvis animé par l’école de musique de la vallée du 

Gapeau   

 

Animation sur les 2 jours par monsieur LONG, Gapeau FM. 

 

 


