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Ouvert à tous 
et gratuit ! Ouvert à tous 

et gratuit !

Artistes débutants ou confirmés, munissez-vous de votre matériel de dessin 
et venez croquer la ville médiévale de Caylus ! 

Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous. Ce n’est ni un concours ni un 
stage. Chacun est libre de dessiner absolument ce qu’il veut et comme il veut. 
Tout le monde peut y participer (adultes, enfants accompagnés), y rester aussi 

longtemps qu’il le souhaite (de 20 mn à la journée entière) et aucun niveau en dessin 
n’est exigé (de totalement débutants à amateurs avertis). 
Le but est de partager autour du dessin et de profiter de cette journée pour oser 
sortir dessiner. 
Les participants viendront avec leur propre matériel : carnets, feuilles, crayons, 
feutres ou aquarelles. Le Tabac/Presse Barroul pourra éventuellement vous 
dépanner de quelques articles. 
A l’issue de la journée les croquis seront exposés sur un chemin de tables. 

- 08h00 : Accueil des participants  place de la mairie. Réception du plan et de votre 
badge. Dispersion pour la matinée. 
- 14h00 : Place de la mairie - dispersion pour l’après-midi 
- 17h30 : Exposition des carnets sous la Halle et mise à disposition du tampon 
officiel. 
Il y aura un pot de clôture le vendredi 30 juillet.
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