
7e  

FETE DES TABLIERS  
 
 
 

Nous vous accueillerons au bord 

du Lac de Thésauque,  

dans l’ancienne  demeure du 

Marquis de Champreux 

d'Altenbourgson  

au restaurant  
 

La FERME de CHAMPREUX 

Mongeard 31560 NAILLOUX FRANCE 

Tél.: +33 (0) 561 813 313 
 

Possibilité de covoiturage  
 

A 20 mn de Toulouse,  

Autoroute A66/A61 sortie Nailloux 
 

Longitude : 1.647765 - Latitude : 43.355153 

BULLETIN  

DE RESERVATION 

  Nom: 

 

  Prénom: 

 

  Nom et prénom invité 

 

  Obédience 

 

  Profession 

 

  Adresse 

 

  Mail 

 

  Tel: 

 

  Nbr de Réservations X 33 € =             

  si inscription reçue par chèque ou   

  PayPal avant le 25 mai 2017,  si non 35 € 

  

Renvoyez votre chèque avec le bulletin à: 

Association Printemps des Tabliers – BP6 

31850 MONTRABE  



http://www.fetedestabliers.fr 

Participez à notre  

7e FETE DES TABLIERS 

 
Venez vivre l’émotion 

 du partage de nos valeurs,  

au-delà de nos différences,  

dans une fraternité sincère 

Mes TTCC Sœurs, Mes TTCC Frères 

 

Comme chaque année depuis 7 ans, 

nous vous proposons de nous 

rassembler pour cette fête de tabliers 

2017. Nous partagerons un moment de 

fraternité, de convivialité et de bonne 

humeur, sans distinction d’obédience, 

de rite ou de grade, dans le secret 

mutuel de nos propres convictions.  

 

Conquis par la qualité des intervenants, 

Vous emplirez vos yeux d’œuvres 

réalisées par nos frères, sculpteurs, 

peintres, artisans et artistes . 

 

Vos oreilles se délecteront des 

musiques qui nous envelopperont de 

leurs harmonieuses mélodies. 

 

Nos valeurs nous unissent et nous 

savourerons le plaisir de nous 

rencontrer avec nos épouses, nos 

époux, compagnes ou compagnons 

éclairés, dans un cadre champêtre de 

rêve au bord du lac de Thésauque à 20 

minutes environ de TOULOUSE. 

 

Nous vous invitons d’ores et déjà à 

réserver cette date sur vos agendas.  

Vous pouvez aussi réserver sur notre 

site « Site de la Fête des Tabliers » et 

utiliser un moyen de paiement simple 

sûr et efficace : PayPal 

 

Si vous réservez avant le 25 mai 2017 

le tarif par personne  ne s’élèvera 

qu’à 33 € (au lieu de 35€ ) 

 

2017 

 7e FETE DES TABLIERS 
 

Rendez-vous culturel et fraternel.  

 

A LA RENCONTRE DES ARTS LIBERAUX 

 

Nous vous proposons pour cette belle journée: 

 

 Dès 9 h 15 : ACCUEIL– Boissons chaudes ou 

 désaltérantes et viennoiseries 

 

 9 h 45 : ALLOCUTION DE BIENVENUE 

 

 10 h 00 – 12 h 15 : 

              CONFERENCES 

 « La symbolique dans l’art  » 
              ATELIERS par JL Frapech :  

 « La pose des Landmarks » 
 

12 h 15 : CHAINE D'UNION FRATERNELLE   avec 

tous les participants 

 

EXPOSITIONS ARTISTIQUES 

 Peintures, Sculptures, Arts plastique, livres, etc. 

Vous pourrez admirer les œuvres tout au long de la 

journée. 

 

13 h 00 : APERITIF 

 

13 h 30 : REPAS FRATERNEL 

 

Après-midi : RENCONTRES, ATELIERS 

 

Prix pour toute la journée à partir de 33 € 

 

Vous serez nombreux à vouloir vivre 

l’émotion du partage de nos valeurs, au-

delà de nos différences, dans une fraternité 

sincère et une joie certaine. 

 
 

 

A LA RENCONTRE DES ARTS LIBERAUX 
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