Toulouse, le
17 septembre 2019

Journées européennes du patrimoine
La préfecture ouvre ses portes !
Dimanche 22 septembre 2019
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la préfecture de la région
Occitanie, préfecture de la Haute-Garonne, ouvrira ses portes le dimanche 22
septembre 2019 de 10h à 17h.

Les arts et divertissements à l’honneur
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Thème de cette 36ᵉ édition, les « arts et divertissements » jalonneront le parcours du
visiteur. Il pourra ainsi, en plus de découvrir le lieu emblématique qu’est la préfecture,
s’initier aux arts du cirque, écouter l’ensemble vocal de l’amicale de la préfecture,
vibrer au son de l’orchestre symphonique « Enharmonie » ou bien encore danser
avec la « Bourrée de l’Aubrac », jouer aux échecs grandeur nature ainsi qu’au
babyfoot mixte. Le sport étant également à l’honneur, les visiteurs pourront profiter
d’une exposition rugbystique articulée autour de peintures et d’une collection de
maillots de rugby.

Le programme
Toute la journée
• Visite libre de la préfecture ;
• Exposition rugbystique (œuvres d’art et maillots de rugby) : salon blanc ;
• Jeux d’échecs grandeur nature : parc de la préfecture ;
• Exposition et pratique du babyfoot mixte initié et diffusé par l’association
« Liberté aux joueuses » : grand salon.
Le matin à 10h30 et 11h30
Ensemble vocal de l’amicale de la préfecture : salle Alain Bidou.
L’après midi
• Visites guidées de la préfecture : 13h30 -14h00 - 14h30 - 15h00 - 15h30 16h00 – 16h30 ;
• Animation autour du cirque avec Valentina Cortese du « Laboratoire créatif »
en partenariat avec le Lido – Grainerie de 14h00 à 16h00: parc de la
préfecture ;
• Danses folkloriques « La bourrée de l’Aubrac » vers 14h00 et 15h00 : parc de
la préfecture ;
• L’orchestre « Enharmonie » vers 15h30 et 16h15 : salle Alain Bidou.

https://twitter.com/PrefetOccitanie
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