
NEWSLETTER Juin 2013

Renseignements et réservation :

CARGO BLEU - Hôtel d’Entreprises « Les Pieds sur Terre » Rue Tournat – ZA Ouest - 17700 Surgères – 05 46 07 19 15

Contact - Christine Renaudet : renaudet.christine@gmail.com
http://cargobleu17.blogspot.fr/ - http://www.facebook.com/CargoBleu

Lieu d’exposition et de vente : entrée libre du mardi au samedi de 10H00 à 13H00 et de 15H00 à 18H30.

Tribune Ouverte

« Un printemps à Surgères »… par Thierry Girard, Photographe

Prolongation de la Création en résidence sur le territoire de 
l’actuelle Communauté de Communes de Surgères 

jusqu’au 30 juin 2013.

Le projet « Un Printemps à Surgères » est en cours. Thierry Girard a

déjà fait plusieurs portraits individuels et des portraits de groupe. Mais

nous avons besoin de plus de personnes : des familles, des jeunes,

des adolescents. A Surgères et dans les villages alentour. Et encore

plus si vous habitez un bel endroit ou si vous avez l’envie d’être

photographié(s) dans un lieu que vous aimez ou dans votre jardin que

vous admirez.

Vous pouvez contacter Thierry Girard au 06 70 01 13 31.

Dates de rencontres prévues pour prises de vues collectives,
bienvenue à tous :

• Les jardins privés à Vouhé, le mercredi 26 juin à 14H30.

• Les jardins partagés à Puyravault, le mercredi 26 juin à 16H00. 

• Le Café Français à Surgères : le jeudi 27 juin à 17H30

• Le Café de Saint Mard, à Saint Mard, le jeudi 27 juin à 19H30.

Cette envie de ne ressembler à personne, d'imaginer son propre 
vêtement, la robe dont nous rêvons pour un évènement unique nous a 

tous traversé l'esprit au moins une fois dans notre vie…

Faisant toujours preuve d'originalité et de fantaisie, les stylistes du Cargo seront 

votre guide afin de réaliser au mieux votre rêve.

Margaux, Fanny et Nathalie sont un mélange d'univers : romantisme, bohême, hippie, 

contemporain… Autant d'adjectifs qui se mêlent afin de concrétiser un rêve : 

celui de créer LE vêtement de toutes vos envies !

Tous les modèles peuvent être réalisés sur 

commande et sur mesure. Consulter le 

catalogue en ligne sur 

http://cargobleucreationstylistes.blog4ever.com/

. Aidez-les à créer et elles n’auront de cesse de 

vous embellir la vie et en leur faisant confiance 

vous stimulerez leur créativité.

Les Stylistes du Cargo : 
Margaux Effenberger Weiss, 

Nathalie Bon et Fanny Renaudie

Le vernissage aura lieu le jeudi 18 juillet à 18H00 au Cargo Bleu (merci de confirmer votre présence au Cargo).

L’exposition s’étendra depuis cette date jusqu’au 21 septembre 2013 aux horaires habituels d’ouverture du Cargo.

Retrouvez toutes les dates de rencontre sur le blog sur http://cargobleuunprintempsasurgeres.blog4ever.com/ 
sur lequel nous vous proposons également de participer à un forum de discussion et de voir quelques clichés déjà 

réalisés. 


