L’agenda du trimestre

Réservation au 05 56 69 72 46 ou à communication@mail.lefestin.net
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EN JUIN

EN JUILLET

| Mercredi 19 juin, à 19h30, au CAUE
de la Gironde - Sur réservation
Avec Philippe Prévôt : les jardins de
Bordeaux et son agglomération.

| 5,6, 7 juillet, de 10h à 19h, au
Sporting-Casino
Retrouvez le festin sur son stand au salon
du livre d’Hossegor.
Sur présentation de votre
carte de membre, un cadeau
offert !

283, rue d’Ornano, Bordeaux

| Jeudi 20 juin, à 18h30, à l’hôtel
Lamolère et Raby - Sur réservation
Conférence autour du patrimoine
fluvial en partenariat avec le service du
patrimoine et de l’Inventaire, Région
Nouvelle-Aquitaine.

EN SEPTEMBRE

5, place Jean Jaurès, Bordeaux

| Vendredi 28 juin à la MÉCA
Journée d’inauguration de la MÉCA.
Informations à suivre sur lefestin.net

ANS

54, quai de Paludate, Bordeaux

| Samedi 29 juin, à 14h30, à la
bibliothèque de Bacalan - Sur
réservation
Visite du quartier par Tout Art Faire
puis présentation, à 16h, du Festin
n°110. Déroulé communiqué lors de
l’inscription. 196 rue Achard, Bordeaux

le festin fête ses 30 ans !
Début des festivités en septembre avec
une exposition à la bibliothèque de
Bordeaux, des rencontres, des cycles
de conférences d’histoire de l’art, des
animation culturelles...

Offre exclusive

| Du 5 septembre au 13 novembre à
la Biblothèque de Bordeaux
Premier temps fort des 30 ans avec une
exposition consacrée au Festin et à son
histoire. Informations à suivre
| Vendredi 20 septembre, à 18h30,
à l’auditorium de la Bibliothèque de
Bordeaux
Présentation du numéro anniversaire de
la revue autour de 30 chefs-d’œuvre de
la région. Informations à suivre
| Samedi 21 et dimanche 22
septembre, de 10h à 19h, à la Cour
Mably
L’équipe vous attend sur son stand où le
patrimoine sera à l’honneur tout au long
du week-end avec nos revues, horssérie et livres à petits prix. L’occasion de
fêter ensemble nos 30 ans, rejoigneznous !
> Samedi 21 septembre : visite de
Bordeaux avec Tout Art Faire.
Sur réservation.
Programmation et horaires à suivre sur notre
site internet.

Adresse de livraison
Nom et prénom ........................................................................................
Adresse......................................................................................................
..................................................................................................................
CP....................................... Ville................................................................
Tél................................ E-mail..................................................................

Pour passer commande

2 hors-série
à seulement 24,50€
Les frais de port sont offerts par le festin !

e Remplissez ce bulletin
e Renvoyez-le accompagné de votre règlement par :
m chèque bancaire à l’ordre du Festin
m carte bancaire :

Une question ?

CB

Mastercard

Visa

Nom et prénom du débiteur : ................................................................................
N° de carte
Expire fin

Votre interlocutrice
Julie Brochard
est à votre écoute :
julie.brochard@mail.lefestin.net
05 57 10 58 60
*
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Cryptogramme visuel
(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

À nous retourner sous enveloppe non affranchie :
le festin - Autorisation 64 348 - 33098 Bordeaux Cedex

e Vous serez livré dans les 3 jours suivant la réception de votre bon
de commande.

Repérez ce dessin sur la newsletter, infolettre, site internet et réseaux sociaux, il signale que sur présentation de votre carte un cadeau vous sera offert lors de l’événement !

