
I N V I T A T I O N  

 

Fête du “Clos Montmartre” et de la parution du magazine 

 

 

 

Le samedi 28 et le dimanche 29 juin 2014 

 

Dans les salles et les jardins de Saint-Pierre-de-Montmartre 

2, rue du Mont-Cenis - 75018 Paris  

(place Jean Marais près de la place du Tertre) 

 

 
• La 6e Biennale d’arts contemporains de la République de Montmartre avec la 

participation des artistes de Paris-Montmartre, de la place du Tertre, et de la galerie 

L’œil du Prince. 

• Stands et rencontres avec les associations de Montmartre.  

• Présentation du nouveau  Paris-Montmartre 

• Repas et podium musique et chansons. 
 

 

Rendez-vous pour un grand week-end festif et artistique organisé par le collectif des associations montmartroises. 

 

PROGRAMME DE LA FETE DU “CLOS MONTMARTRE” 
 

 
SAMEDI 28 JUIN 
 
11h :  Ouverture de l’exposition et de l’espace 
  associatif dans les jardins.  
12h30 : Inauguration du massif de rosiers de la République de Montmartre  
 sur le parvis de St-Pierre 
13h00 : Apéritif* de parution de , et déjeuner dans  
 les jardins (participation aux frais : 10€ le repas 
  + 10€ la ½ bouteille de vin Gigondas au 
  profit des œuvres du Comité des fêtes et d’actions sociales du XVIIIe) 
 arrondissement.         
14h00 : Podium musique et chansons durant l’après-midi : 
  Alain Turban, Bernard Beaufrère, Carine Erseng,  Franco Perry, Georgette  
 Lemaire, Patty K, la chorale des Compagnons, etc. 
18h00 : Vernissage* de la Biennale d’arts de la République de Montmartre 
19h00 : Dîner dans les jardins à 10€ et ½ Gigondas à 
  10€ au profit des œuvres du COFAS.  
 

 
DIMANCHE 29 JUIN 
 
11h : Ouverture de l’exposition, des stands associatifs et du podium  
 
12h30 : Déjeuner dans les jardins : 
  10€ le repas + 10€ la ½ 
  bouteille de vin Gigondas au profit des œuvres du 
  Comité des  fêtes  et  d’actions sociales du XVIIIe arrondissement.                            
 
14h00 : Podium musique et chansons jusqu’à 17 heures 30. 
 

Pour réserver le ou les repas, veuillez nous retourner le bulletin de réservation ci-joint complété,  

et accompagné du règlement à l’ordre de Ukraine Art, avant le 22 juin 2014.  *Apéritif offert par la société Ricard 

 

Fête du “Clos Montmartre” 28 et 29 juin 2014 

Bulletin de réservation 
à retourner avant le 22 juin 2014 à Ukraine Art, 9 rue du Baigneur – 75018 Paris  (Règlement à l’ordre de Ukraine Art) 

Nom ……………………………………………….........…  Prénom ………………………………………....................... 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. ……………………………………………………  Email ………………………………………………………………… 

 

Je réserve : (cocher le ou les repas à réserver, et indiquer le nombre de personnes) 

A – 28 juin : n Déjeuner           10€ x ………  personne(s) = ……… € 

                   n Vin Gigondas  10€ x ………  personne(s) = ……… €        

B – 28 juin :  n Dîner                  10€ x ………  personne(s) = ……… € 

                   n Vin Gigondas 10€ x ………  personne(s) = ……… € 

C – 29 juin :  n Déjeuner  10€ x ………  personne(s) = ……… € 

                n Vin Gigondas  10€ x ………  personne(s) = ……… € 

Total ............................................................................................... = ……… €  


