Exposition "Cœurs et couleurs du Guatemala"
Publié sur le site Ville de Mons-en-Barœul (http://www.monsenbaroeul.fr)
Retour à l'agenda [1]

Vernissage le vendredi 6 décembre 2019 à 18h
Une vision colorée pour émerveiller notre grisaille quotidienne. C’est ce que propose
l’association monsoise humanitaire Mayacœur avec des créations de plusieurs artistes.
Bénédicte Logié, Christine Rousseau, Jean-Pierre Boëns, Jacques Decool, Frédéric Remy, Jacques
Vancutsem et Jacques Desbarbieux font exploser les palettes pour ajouter des couleurs à la vie et du
bonheur dans les cœurs. Depuis vingt-cinq ans, l’ONG Mayacœur, d’audience nationale, soutient les
projets de communautés mayas au Guatemala. Parmi ses réalisations : plusieurs écoles et ponts, un
centre de santé, des stations de pompage et d’épuration, un centre de ressources culturelles, des
élevages, des sanitaires, des actions contre la malnutrition.

Informations pratiques
Vendredi 6 décembre 2019 - 18:00 - Dimanche 15 décembre 2019 - 17:30
Ajouter au calendrier
iCalendar [2]
Outlook [2]
Google [3]
Yahoo [4]
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Exposition "Cœurs et couleurs du Guatemala"
Publié sur le site Ville de Mons-en-Barœul (http://www.monsenbaroeul.fr)
Adresse: Salle d'exposition du Fort de Mons
Le Fort - rue de Normandie
59370 Mons en Baroeul
France
Horaires:
Entrée libre aux horaires de la bibliothèque et en présence de l’exposant les samedis et dimanches
7, 8 et 14, 15 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Carte :Hide/Display the map
Tarifs:
Entrée libre
Accès:
Métro, ligne 2. Arrêt Fort de Mons
Bus, Arrêt Fort de Mons, 13, 57, 59, Corolle & Relais Métro
V'Lille, une station se trouve juste devant le Fort de Mons. Consulter la disponibilité de la station
125 ici [5]
Contact:
Mayacoeur : contact@mayacoeur.org [6] / 03 20 75 01 38 – 06 11 19 19 88

Fermer

S'inscrire
URL de la source (modifié le 24/06/2019 - 14:05):
http://www.monsenbaroeul.fr/agenda/exposition-coeurs-et-couleurs-du-guatemala
Liens
[1] http://www.monsenbaroeul.fr/agenda
[2] http://www.monsenbaroeul.fr/node/2316/field_date//0/addtocal.ics
[3] http://www.monsenbaroeul.fr/node/2316/field_date//0/addtocal-google
[4] http://www.monsenbaroeul.fr/node/2316/field_date//0/addtocal-yahoo
[5] https://www.transpole.fr/cms/vlille/
[6] mailto:contact@mayacoeur.org
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