LES AMIS DE VILLEPEY
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Tél 06 30 76 39 88
@ amisdevillepey@gmail.com

Librement, le jour qui vous conviendra le mieux en mars et j’usqu’au 25 avril 2020
Artistes en herbe ou confirmés Venez sur le site créer vos oeuvres
(prises de vues, peintures, dessins, aquarelles, poèmes… ).

Elles seront exposées du 11 au 18 mai salle municipale de Port Fréjus
Le thème retenu pour cette troisième édition est :

« Fragilité et richesse de Villepey »
Q u e l q u e s c on s i g n e s à r e s p e c te r s u r l e s i te
Pour permettre à chacun de profiter, nous vous recommandons de respecter quelques
règles de bon sens, sachant que nous sommes sur un site naturel protégé.
✦ Nous restons sur les sentiers balisés car s'engager dans la végétation, ou
s'approcher au plus près de l’eau contribue à la destruction d’espèces végétales. Par
ailleurs on peut déranger, sans le vouloir, la faune et par exemple contribuer à
l’abandon d’un nid par les parents.
✦ Notre chien est resté à la maison, et nous travaillons dans le calme en profitant
sereinement de ce lieu paisible sans effrayer la faune.
✦ Nous ne fumons pas, nous ne cueillons aucun végétal.
✦ Nous ne nourrissons pas les animaux sauvages et nous ramassons nos déchets.
Notre objectif est de sensibiliser le public à la beauté du site mais aussi à sa
fragilité. Suivre ces consignes c’est avant tout respecter le site et contribuer à la
sauvegarde des écosystèmes. Merci de faire passer le message.
Pour tout renseignement que vous ne trouveriez pas sur notre site internet
www.lesamisdevillepey.fr concernant cette manifestation ou en vue de l’exposition,
contactez-nous par mail amisdevillepey@gmail.com ou par téléphone au 06 30 76 39 88

Siège : Chez Annick Gauthier 35 avenue du hameau de Caïs 83600 Fréjus
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