
 

 

 

 

 

 

   

   
 
 

 

L’Art dans la rue à Grosne 
 

Samedi 27 et dimanche 28 août 2016 
 

 
 
 

Le Conseil Municipal et les membres d’ANIM’ A GROSNE, vous convient au  
 

WEEK-END DES ARTS DANS LA RUE. 
 

 Samedi 27 Août 2016 de 15 h à 18 h 30, vernissage et remise des prix à 
19 h, puis nous vous proposons de partager un repas convivial en 
compagnie des artistes, sur réservation (coupon réponse ci-joint). 

 
 Dimanche 28 Août 2016 de 10 h à 17 h 00, remise prix du public 

à 17 h 30, remise des lots de la tombola par chacun des Artistes 
Donateurs. 

 
Pour cette cinquième année nous aurons le plaisir et le très grand honneur de 

recevoir deux invités d’Honneur, tous deux dotés d’un immense talent, l’Artiste 
peintre André HOBLINGRE et le Sculpteur Christian MERMET. 
 

Certains virtuoses exerceront leur talent devant vous, les artistes seront 
répartis sur plusieurs sites : le Domaine de la Rainette, la Mairie, l’Eglise et chez des 
habitants de la Rue de la Libération qui sera fermée à la circulation et ainsi vous 
laissera le loisir de visiter l’Exposition en toute quiétude. 
 

Une Exposition de voitures et motos anciennes se tiendra en parallèle. 



 
COUPON-REPONSE REPAS PAELLA  

 
Le Repas (à partir de 20 h) :  
 
Le repas que nous vous proposons se compose d’un apéritif (crémant de Savoie) puis le 
bonheur de la vraie Paëlla Royale Espagnole de José Manuel APARICIO de DIEFMATTEN, 
qui cuisine devant vous (900 g/personne servie sur assiette) fromage puis dessert et café, 
¼ de vin par personne (Savoie blanc ou rosé). Le tout pour la somme de 20 € (les personnes 
venant avec des enfants voudront bien nous le signaler, et combien). 
 
Madame, Monsieur (rayer la mention inutile)……………………………………………………..... 

 

Nombre de repas à 20 € ………. x 20 € = ………. € 

Total ………………… € 
 

 Chèque à l’ordre d’ANIM’ A GROSNE à joindre avec ce coupon réponse (possibilité de facture). 
----- 

Merci de renvoyer ce coupon réponse à l’attention de 
MAIRIE DE GROSNE 
21 Rue Charles De Gaulle 
90100 GROSNE. 
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