Renseignements et réservations :
Office de Tourisme : 05 63 57 14 65
du lundi au vendredi, de 10 à 12 h et de 14 à 17h ;
jusqu’à 18h les samedi, dimanche et tous les jours
durant les congés scolaires
ou TAG : 05 63 57 51 74
du lundi au vendredi (sauf le mercredi), de 9 à 12h et
de 14 à 17h.

8ème "Journée
Internationale
des Femmes "

Sites : www.ville-gaillac.fr
www.tourisme-vignoble-bastides.com
www.apsicbr.free.fr
www.journeedelafemme.com
www.theatre-verriere-decouverte.org

organisée par :
l’Association pour Perpétuer
le Souvenir des Internées des
Camps de Brens et de Rieucros

L’entrée est libre sauf pour :
* le spectacle de théâtre, le vendredi à 21h :
tarif normal : 10 €, tarif réduit : 5 € ( le tarif réduit
s’applique aux moins de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires du RSA )
* le film-débat, le dimanche à 18h : tarifs habituels du
cinéma

Cette manifestation est organisée avec
l’aide :
•

RIEUCROS – BRENS

et par l’Association :

des Délégations Régionale et Départementale
aux Droits des Femmes et à l’Egalité ;

• du Conseil Régional Midi-Pyrénées ;
• du Conseil Général du Tarn ;
• de l’ADDA du Tarn ;
• des Municipalités de Gaillac et de Brens ;
• de l’Office du Tourisme ;
• de TAG ;
• des Services techniques de la Mairie de Gaillac.
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui
nous ont aidés à réaliser cette manifestation et en
particulier :
• les Amis de la Poésie ;
• le Théâtre de la découverte ;
• la Communauté de communes Tarn et Dadou ;
• les Archives Départementales du Tarn ;
• les serres du Jansau.

Mercredi 3 mars 2010, 17h30
Médiathèque P. Amalric, Albi

Jeudi 4 mars 2010, 20h30
Salle Antonin Artaud, Gaillac

Vendredi 5 mars 2010, 21h
Samedi 6 mars 2010, 14h30 à 20h
Salle de Spectacles, Gaillac

Dimanche 7 mars 2010, 18h
Cinéma Imagin’ L’Olympia, Gaillac

