
St Antonin Noble-Val Caylus
Jeudi 28 juillet 2022 Vendredi 29 juillet 2022 Samedi 30 juillet 2022

Programme à Laguépie :
- 09h00 : Accueil des participants  Place du 
Foirail. Réception du plan et de votre badge. 
Dispersion pour la matinée. 
- 14h00 : Place du Foirail. Dispersion pour 
l’après-midi. 
- 17h30 : Exposition des carnets sour la halle, 
mise à disposition du tampon officiel et pot de 
l’amitié.

Programme à Caylus :
- 09h00 : Accueil des participants  Place 
de la Mairie. Réception du plan et de votre 
badge. Dispersion pour la matinée. 
- 14h00 : Rendez-vous Place de la Mairie. 
Dispersion pour l’après-midi.
- 17h30 : Exposition des carnets sous la 
Halle et mise à disposition du tampon officiel 
et pot de l’amitié.
- 19h00 : Repas de clôture des participants 
sur réservation

Les journées du croquis urbain en Tarn-et-Garonne 
en sont à leur troisième édition et accueillent une 
nouvelle commune. La  manifestation dure trois 

jours, est gratuite et ouverte à tous. Ce n’est ni un 
concours, ni un stage de dessin. Chacun est libre de 

Venez dessiner dans les rues de nos beaux villages avec les Urban Sketchers

LaguEpie

Ouvert à tous 
et gratuit !

Programme à St Antonin Noble-Val :
- 09h00 : Accueil des participants  Place 
des Moines. Réception du plan et de votre 
badge. Dispersion pour la matinée. 
- 14h00 : Place de la Halle. Dispersion pour 
l’après-midi. 
- 17h30 : Exposition des carnets salle des 
congrès de la Mairie, mise à disposition du 
tampon officiel et pot de l’amitié. Renseignements : Grete McNorton 06 09 69 51 59 

gretemcnorton@gmail.com

dessiner absolument ce qu’il veut et comme il veut. Tout 
le monde peut participer (adultes, enfants accompagnés), 
et rester aussi longtemps qu’il le veut. Aucun niveau 
en dessin n’est exigé. Le but est de dessiner tout ce 
qui nous entoure (les rues, les monuments et les gens) 

d’échanger entre dessinatuers et de profiter de cette 
journée pour oser sortir ses crayons. Les participants 
viendront avec leur propre matériel : carnets, feuilles, 
crayons, feutres ou aquarelles. A l’issue de la journée 
les croquis seront exposés sur un chemin de tables.



À l’initiative de :

V e n e z  d e s s i n e r  n o s  b e a u x  v i l l a g e s  a v e c  l e s  U r b a n  S k e t c h e r s

Vendredi 29 juillet

Caylus
Samedi 30 juillet

Jeudi 28 juillet

StAntonin NV

See the world, 
one drawing 
at a time

Voir le monde, 
de dessin 
en dessin 3emes JournEes 

du Croquis Urbain
gratuit et ouvert à tous 

en Tarn & Garonne

LaguEpie

3ème édition 
2022 Renseignements : Grete McNorton  

06 09 69 51 59 gretemcnorton@gmail.com


