Culture Contact fête ses 15 ans
Les 22, 23
et 24 mai 2020

En présence
d'Eva et de Justino,
nos amis boliviens
du salar d'Uyuni,
nous vous invitons
à de joyeuses
retrouvailles dans la
jolie cité médiévale
de Sommières,
entre Cévennes et
Camargue !

2020 CULTURE CONTACT FÊTE SES 15 ANS

AU PROGRAMME

22 MAI

À PARTIR
DE 16H

Arrivée, installation
et Pisco sour de bienvenue
20H

ARRIVÉE ET INSTALLATION AU CART
Situé en plein coeur de Sommières, notre lieu
d'hébergement charmant et accueillant.
Arrivée possible avant 16 h avec service de
bagagerie, ou la veille, nous consulter.

REPAS
Pisco sour de bienvenue et soirée pour
bavarder ou découvrir Sommières by night.

23 MAI
Découverte de la ville et de
son marché, puis assemblée
générale et concert latino

À PARTIR

PETIT-DÉJEUNER PUIS MARCHÉ

DE 8H

Profitez de la matinée pour découvrir le
fameux marché de Sommières, l'un des plus
grands du Languedoc.

À 12H

AUBERGE ESPAGNOLE
Ce sera l'occasion de partager les victuailles
ramenées du marché ou de nos terroirs
respectifs.

À 14H

JEU DE PISTE À LA DÉCOUVERTE DE
LA VILLE ET DE SES HABITANTS
La cité médiévale de Sommières a beaucoup
de choses à nous raconter, alors suivez la
piste concoctée par Fabienne de l'office du
tourisme.

À 17H

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La parole à nos invités boliviens, présentation
des rapports et partage d'expériences
voyageuses.

À 19H

APÉRO ET REPAS

À 21H CONCERT LATINO AU
CHATEAU
Concert avec le groupe Amar y
Lys, un voyage en musique et en
chansons de l'autre côté de
l'Atlantique.
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AU PROGRAMME

24 MAI
Journée camarguaise

À 8H

PETIT DÉJEUNER

9H15

DÉPART POUR LA CAMARGUE

10H

VISITE DE LA MANADE, QUAND DEUX
ÉLEVEURS SE RENCONTRENT...
Thierry Teyssier, manadier par passion, vous
fera découvrir son métier d'éleveur de
taureaux : balade commentée au milieu de ses
bêtes, de la faune et de la flore. Puis ferrade
et démonstration de course camarguaise.

À 12H

APÉRO BRASUCADE ET GARDIANE
Dégustation de ce barbecue typique de
moules, suivi de la traditionnelle gardiane de
taureau.

2020 CULTURE CONTACT FÊTE SES 15 ANS

INFORMATIONS
PRATIQUES

ARRIVÉE

EN TRANSPORTS EN COMMUN
En train jusqu’à Nîmes ou Montpellier, puis en autocar jusqu’à
Sommières.
Depuis Montpellier (gare), en tram puis en bus. À partir de la
gare de Montpellier, prendre le tram vers Castelnau-Le-Lez,
station Notre-Dame de Sablassou (19 minutes, ligne 2),
correspondance à la station Notre-Dame de Sablassou pour un
bus de « Hérault Transports », ligne 112 (~1h jusqu'à l'arrêt
« Place des aires »)
https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/ficheshoraires/ligne-rg/112.pdf
Depuis Nîmes (gare), à partir de la gare de Nîmes, aller à la gare
routière place de l'ONU (2 minutes à pied de la gare SNCF pour
prendre un bus de « Lio Gard autocards », ligne 141 (~1h
jusqu'à l'arrêt « Raoul Gaussen »)
http://www.edgard-transport.fr/ftp/FR_lignes/141_SOMMIERESNIMES - Fiche Lio 2019-2020.pdf

EN VOITURE

ET POURQUOI PAS

Par l'A9, sortie 27 Lunel, Sommières

LE COVOITURAGE ?

http://lecart.net/accueil/la-maison/nous-trouver/
Le Cart est situé en plein centre, nous vous
conseillons de vous garer dans un des deux parkings
suivants car le lendemain, jour de marché le
stationnement est interdit à de nombreux endroits :
Grand parking arboré en surplomb du village (accès
par la rue Émile Jamais (d12), puis Avenue de la
Gare.
GPS : N 43°46’42.6” E 4°5’33.936”
parking Château par le boulevard Ernest François
en suivant les panneaux "Parking".
GPS : N 43°46’57.864” E 4°5’33.72”
Vous serez à environ 15 minutes à pied de
l'hébergement et n'aurez pas besoin de votre voiture
avant le dimanche.

Pour l'occasion, Culture
Contact a créé un
espace Covievent, le
doodle du covoiturage,
le lien ci-dessous vous
permet de vous inscrire
comme chauffeur ou
comme passager, c'est
un lien spécial pour les
15 ans de Culture
Contact que nous
envoyons seulement aux
personnes conviées à
l'évènement.
S'inscrire sur Covievent
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INFORMATIONS

HÉBERGEMENT

PRATIQUES

BIENVENUE AU CART
Culture Contact a réservé l'entièreté de l'établissement, en plein coeur
de la ville avec un superbe jadin. Draps et serviettes de toilette fournis,
chambre individuelle non garantie. http://lecart.net/

L'entrée

Le jardin

TARIFS PAR PERS.
Pour profiter au maximum de Sommières et de son marché nous vous
attendons tous dès le vendredi soir à Sommières.
Du vendredi après-midi au dimanche matin : 110 €
Le prix comprend deux nuitées et les repas depuis le dîner du vendredi
jusqu'au petit-déjeuner du dimanche (4 repas, hors auberge espagnole
du samedi midi).
Participation possible hors hébergement : 20 €/ dîner
Vous êtes vivement conviés à rester avec nous pour la visite de la manade
et le repas gardian du dimanche.
Participation le dimanche : 30 €
Le prix comprend l'apéritif, le déjeuner gardian et les activités de la
manade.
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PRATIQUES

INSCRIPTIONS

Nous vous encourageons à vous inscrire dès que
possible. En effet, pour nos dix ans, le site réservé
affichait "complet" 4 mois avant la date de l'événement...

NOM ET
PRÉNOM
NOMBRE DE
PERSONNES
Cocher les cases selon votre date d'arrivée et votre participation au programme
Du vendredi soir au dimanche matin, avec hébergement
Dîner et soirée du vendredi, sans hébergement
Dîner et soirée du samedi, sans hébergement
Participation à la journée camarguaise du dimanche 24 mai 2020.

Pour que votre réservation soit effective, 50 euros d'arrhes par personne sont demandés.
Pour les participants sans hébergement, merci de régler le(s) repas lors de l'inscription.
Chèque (à l'ordre de Culture Contact) à envoyer au 4 allée de l’Esplanade, 34150 Gignac
ou virement : IBAN FR63 2004 1010 0910 2564 0X03 096 - BIC PSSTFRPPMON

Nous vous espérons nombreux pour fêter ces 15 ans de
rencontres et de voyages au cœur des cultures andines.

Fiesta !

