
NATURE ITINÉRANTE

chaussée Brunehaut, Hameau de 
Saint-Jean à Clarques, (D341)

> Du 23 au 29 août deuxième 
expositi on à la Grange Nature

> Du 2 au 3 octobre troisième 
expositi on et retour sur le site de 
l’associati on À Travers Champs

> Du 24 au 30 mai vous pouvez 
amenez vos oeuvres à la Grange 
Nature de Clairmarais

> Du 5 au 6 juin première 
expositi on à l’associati on 
À Travers champs, 30

> 4
ÉTAPES

CLÉS

Informati ons complémentaires : 

Le papier choisi pour la réalisati on de votre origami sera de préférence de couleur. Votre 
nom et prénom seront notés de façon discrète et au crayon de bois sur votre réalisati on. 

Votre origami vous sera resti tué après la dernière expositi on.

Pour plus de renseignements et inscripti on, vous pouvez contacter 
la Grange Nature au 03.21.38.52.95

« Devenez acteur de votre expositi on en 
parti cipant à cett e oeuvre collecti ve autour de l’art 
du pliage du papier. La nature y sera à l’honneur »
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