
Artistes dans l’herbe 

Artistes dans l’herbe 

dimanche 26 juillet 2020

Une création de l’Union pour la Culture Populaire en Sologne
 en partenariat avec la Commune de Vouzon (41)

Consignes Covid : nous vous remercions de respecter les distances sociales. 
Du gel hydroalcoolique sera à disposition à chaque stand

P

Les musiciens de l'UCPS viendront jouer au Pôle Accueil et Place de la Mairie en milieu de journée.



1- Champ de foire - Pôle ACCUEIL
Evelyne Pasquet : céramique
John Poeuf : sculpture, peinture
Bernadette Souil : peinture
Jean-Pierre Simon : tournage, aquarelle
Gérard Moireau : peinture, sculpture

2-  Croix St Marc
Eliane Grognet : aquarelle
Jean-Louis Lheureux : huile et aquarelle
 
3- Etang Vilory
Ernest : sculpture bois
Esteban : sculpture bois

4-  Entrée Boujonneau
Albin Foret : chanteur, musicien

5-  Chemin Amoy Trégy
Tourniconte : conteurs UCPS

6-  Etang des Lierres
Tony Lark : peinture au couteau
Françoise Guillaumin : peinture

8-  Chemin Sologne à vélo
Emilie Latouche : création tissu

Michèle Barroche : peinture
Séverine Loret : création tissu

André Pouteau : peinture

9- Place Mairie
Asso Arts en Ciel : échanges de savoirs

Jeanine Lethon et Karine Payen : broderie et dentelle au fuseau

10 - le Bergerac 
Jean-Pierre Guilbert : chanteur, musicien

7- La croix du Tertre
Valérie Pouradier : �lage laine, tissage

Muriel Pardessus : peinture art vibral
Chantal Jousset : peinture 

Merci de ne pas fumer sur le 
parcours, risque d’incendies.

WC au stade, et au N°9 (à côté de 
la mairie). 

Le tracé en pointillé est un chemin 
privé : les propriétaires nous 

autorisent à l'utiliser et nous les en 
remercions, mais uniquement pour 

la journée du 26 juillet.

Consignes Covid : nous vous 
remercions de respecter les 

distances sociales. 
Du gel hydroalcoolique sera à 

disposition à chaque stand

Possibilité de se garer au niveau du stade (voir le plan).P

Union pour la Culture Populaire en Sologne
1 rue de la Grotte 41210 La Marolle-en-Sologne

02 54 88 71 09 - accueil@ucps.fr - ucps.fr
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