
           Le centre équestre fait portes ouvertes 
avec la possibilité de balade en poney pour les 
enfants. 
Dégustation et vente de vins du domaine familial.

Les 
Chemins 
des 
Arts

            La Salle des Associations est le point de 
départ du parcours. 
Vous pourrez y trouver les renseignements sur la 
journée ainsi qu’une exposition d’artistes Deniçois. 
Pour vous restaurer :
• Food-truck crèpes salées sucrées sur la place du village.
• L’Auberge Deniçoise.
• L’épicerie Proximarché.
• Le tabac-presse.

            Gaële Pinet vous attend nombreux et vous 
propose des paniers pique-niques sur réservation 
au 06.64.66.33.36 (48h avant).
15 € Panier traditionnel ou végétarien, 10 € panier enfant.
A déjeuner sur place dans le parc. 
Dégustation et vente des vins du Domaine.

          Dans l’Ecole Publique, Les enfants ont 
préparés une belle exposition de leurs créations. 

Adeline Fedry - Céramique
Monique Fedry - Peinture
Clothilde « Kokie » Fedry - DessinArtistes

Olivier Simon - Photographie
Sybille Motte - PeintureArtistes

E c o l e p u b l i q u e

Les enfants de l’école publique
Concert classe orchestre (cordes)
14h à 14h30 et 15h à 15h30.
Les enfants du Centre aéré
« Graines de Loisirs »

Artistes 

C entr e B o u r g

Les enfants de l’école Saint-Nicolas
Mathilde Dufêtre-Savary
David Bodinier

Artistes 

C entr e Eq u e st r e

 Promenade artistique 
et Gourmande a travers 
les sentiers de Denice

D om a i n e d e B en e v ent



Artistes

a p a rt i r d e 1 7 h

P l ac e d u V i l l a g e6    Chateau de Buffavent
          Le Domaine vous propose une dégustation 
et vente de ses vins. 

Chapelle de Chevennes
              Arts en plein air et dans la chapelle 
monument historique du XIIe siècle. Avec buvette.

Espace Public 
de la Grange des Maures

Eric Chomis - Peinture
Claire Denis - Peinture
Christine Ponsot Bevand - CéramiqueArtistes

« CIE Lili Kamikaze » vous propose 
2 sessions d’ateliers de danse 
participative à 10h30 et 11h30.
Léa Youz’Art - Bijoux et Maquillage
Zabou Martinelli - Céramique

Dominik Fusina - Photographie
Exposition « Beaujolais in love »Artiste

Christiane et Peter Zimmerman vous proposent 
une dégustation et vente des vins du domaine.

Françoise Carron - Plasticienne
Christian Jacques - Sculptures Métal
Juliette Augis - Peinture
Diane Opdebeeck - Peinture

Artistes

Black List
Sticky Fingers in the Noise

Les Z’Ams
Kate William and the Queen

Quentin Coquillat
Playtime Quintet

ATE14
Classe 71
Batucada

Doma ine des Amand iers
        Yann Thomas vous ouvre les portes de son 
cuvage pour une dégustation et vente de ses vins.

B u v ette

Atelier Terre Céladon - Céramique
Dominique Hermann et Valérie Robinet
Marie-Camille Motte - Peinture
Isabelle Poulet - Peinture

Ne pas jeter sur la voie publique. 
Merci de bien voulior respecter les consignes sanitaires en vigueur.

Domaine 
de la Grange des Maures

FETE 
DE LA MUSIQUE

Merci à Black List pour le prêt et  
l’installation son et lumières !

dans le respect des règles sanitaires.

*En cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans la Salle des Fêtes.

Artistes 


