
	  
	  
	  
Horaire	  -‐	  Samedi	  20	  mai	  

12	  h	  30	   Inscription	  des	  membres	  	  
	   Merci	  de	  préparer	  vos	  formulaires	  et	  paiements	  en	  conséquence.	  
	  
13	  h	  30	  	   28e	  Assemblée	  générale	  annuelle	  	  
	  
16	  h	  30	   Fin	  de	  l’Assemblée	  générale	  annuelle	  
	  
16	  h	  30	   Présentation	  de	  l'exposition	  Souvenance	  de	  l'artiste	  Fernande	  Forest	  
	  
18	  h	   Inauguration	  de	  la	  7e	  Vitrine	  expérimentale	  	  
	   Présentation	  de	  la	  nouvelle	  œuvre	  par	  l’artiste	  sélectionné	  
	  
19	  h	  	   Traditionnel	  souper	  -‐	  	  Homard	  et	  crabe	  accompagnés	  de	  produits	  fins	  100	  %	  gaspésiens	  

	   Coût	  de	  30	  $	  pour	  un	   	  ou	  de	  3	  sections	   	  Apportez	  	  ustensiles,	  consommations	  et	  musique.	  
	  
	  
Horaire	  -‐	  Dimanche	  21	  mai	  
	  
9	  h	  30	   Brunch	  en	  concordance	  avec	  le	  250e	  de	  la	  Ville	  de	  Carleton-‐sur-‐Mer	  (contribution	  demandée	  10	  $)	  
	  
10	  h	  30	   Présentation	  du	  travail	  de	  deux	  artistes	  invités	  
	   Été	  -‐	  Art	  éphémère	  :	  André	  Lapointe,	  Petite	  topographie	  Gaspésienne	  	  	  
	   Automne	  -‐	  Ouverture	  sur	  le	  monde	  :	  Marie-‐Claude	  de	  Souza,	  Lieux-‐dits,	  leg	  toponymique	  
	  
11	  h	  30	   Conférence	  
	   Le	  collectionneur	  et	  historien,	  Michel	  Goudreau	  prononcera	  une	  conférence	  autour	  de	   la	  collection	  	  

de	  cartes	  postales	  	  intitulée:	  Cartes	  postales	  du	  passé	  -‐	  Carleton-‐sur-‐Mer.	  
	  
12	  h	  30	  	   Fin	  de	  la	  Rencontre	  annuelle	  des	  membres	  
	  
12	  h	  	  31	   Merci	  de	  participer	  au	  nettoiement	  des	  lieux	  !!!!!	  
	  
	  
	  

Au	  plaisir	  de	  vous	  accueillir	  en	  grand	  nombre	  !	  


