
LETTRE D’INFORMATION N°29 – mars 2022

Bien cher(e)s ami(e)s ,

La vie associative continue malgré le contexte dramatique que nous connaissons...et notre 
actualité est très riche pour ce début de printemps : 

-les 2 et 3 avril, dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art et sous l'égide de la
Fédération Patrimoines Hérault Tourisme , nous accueillerons 3 artistes qui exposeront leurs 
oeuvres. 

-3 classes de 4ème viendront visiter le four à chaux dans le cadre des Activités Educatives 
Territoriales du Département de l'Hérault, les 21 avril, 12 et 13 mai.

-Le 14 mai, en concertation avec deux autres associations de La Tour sur Orb : les Amis du 
vieux Boussagues et les Amis du Prieuré de Saint Xist, nous participerons à “La Nuit 
Européenne des Musées”, pour des visites “au clair de lune”. 

-Nous accueillerons plusieurs groupes en mars et avril.

-Le train du Patrimoine, qui a eu un immense succés l'année dernière, est en train de se mettre 
sur les rails.. plus d'infos prochainement!

-Enfin, date importante : l'Assemblée Générale est fixée au samedi 2 juillet. Nous vous 
attendons nombreux!

Un petit rappel : pensez à renouveler votre adhésion! La cotisation 2022 est toujours fixée à 5€.
Vous pouvez vous en aquitter, au choix, par chèque, virement ou carte bancaire. 

Vous trouverez tous les renseignement utiles sur le site :https://www.fourachauxlatoursurorb.fr/ ,
ou en cliquant sur le bouton :  Adhésion 2022

Merci, amicalement, à bientôt 

Annick Jeanjean, Présidente
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