Rodolphe DUGON

Éric MIQUEL

Président de Teragir

Maire de Montréjeau

ont le plaisir de vous inviter à la Cérémonie nationale de remise du label
Pavillon Bleu jeudi 24 mai à 9h30 à la salle des Fêtes de Montréjeau
Interventions et échanges sur l’eau dans le cadre de la
Décennie internationale d’action pour l’eau 2018-2028

En présence de
Salle des Fêtes
Avenue de la Bigorre
31210 Montréjeau

Venez rencontrer
les auditeurs-conseils !

Patrice DREVET
Journaliste,
Invité d’honneur

9h30
Accueil des participants à la salle des Fêtes de Montréjeau
10h
Discours d’accueil d’Éric MIQUEL, Maire de Montréjeau
Table ronde sur le thème « L’eau et le développement
durable »

11h30
Visite commentée du site de baignade de Montréjeau
12h30
Déjeuner du terroir

14h
Discours officiels des partenaires
• Éric MIQUEL, Maire de Montréjeau
• Thomas JOLY, Conseiller du Président de Teragir
• Partenaires du Pavillon Bleu
Signature de la convention entre Teragir et le
Comité Régional du Tourisme Occitanie / PyrénéesMéditerranée
Annonce du palmarès des ports de plaisance et des
communes par Patrice DREVET, Journaliste, invité
d’honneur

COUPON REPONSE
Cérémonie de remise du label Pavillon Bleu Commune et Port de plaisance 2018 - 31210 MONTREJEAU
Nom :
Fonction :
Organisme - Commune / Port :
Accueil café et Table ronde sur le thème « L’eau et le
développement durable » - 9h30 :
⃝⃝ Sera présent
–– Nombre de personnes : ...
⃝⃝ Ne sera pas présent
Visite commentée du site de baignade de Montréjeau - 11h30 :
⃝⃝ Sera présent
–– Nombre de personnes : ...
⃝⃝ Ne sera pas présent
Déjeuner du terroir à la salle des Fêtes - 12h30 :
⃝⃝ Sera présent
–– Nombre de personnes : ...
⃝⃝ Ne sera pas présent

Discours officiels et signature de la convention entre Teragir
et le Comité Régional du Tourisme Occitanie / PyrénéesMéditerranée - 14h :
⃝⃝ Sera présent
–– Nombre de personnes : ...
⃝⃝ Ne sera pas présent
Palmarès de remise du label Pavillon Bleu par Patrice Drevet :
⃝⃝ Sera présent
–– Nombre de personnes : ...
–– Nom et fonction de la personne qui viendra récupérer le
diplôme :
⃝⃝ Ne sera pas présent

A retourner par fax au 01 45 49 27 69 ou par email à justine.thomas@teragir.org avant le vendredi 11 mai 2018 - Cases à cocher pour tous les “présents / pas présents”

Visite dans le cadre de la Cérémonie Pavillon Bleu 2018
Cette visite est ouverte pour les personnes souhaitant arriver à Montréjeau le mercredi 23 mai 2018,
veille de la Cérémonie nationale Pavillon Bleu 2018.
La visite aura lieu sous réserve d'un nombre minimum d’inscrits de 20 personnes permettant d'organiser le transport et la visite.
Au programme de cette visite :
- Le Grand Site de Saint-Bertrand-de-Comminges en Haute-Garonne, ancienne cité romaine fondée au Ier siècle av J.-C., haut lieu d’art, riche de
2000 ans d’histoire, avec :
- La cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges, dont l’origine remonte au début du Moyen-Âge, classée monument historique,
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et classée Grand Site de la région Occitanie.
- La basilique Saint-Just-de-Valcabrère, édifice de style roman des XIème et XIIème siècles, classé monument historique, inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO et classée Grand Site de la région Occitanie.
- Le château de Valmirande à Montréjeau, classé au titre des monuments historiques depuis 1922, édifié par l’architecte bordelais Louis Garros.
Infos pratiques
Rendez-vous le mercredi 23 mai 2018 à partir de 14h à l’Office de tourisme intercommunal, accueil café, départ prévu à 14h30.
6, rue du Barry / Hôtel de Lassus, 31210 Montréjeau
Retour vers 17h45 à l’Office de tourisme intercommunal
- Possibilité de stationnement gratuit à proximité.
- Après inscription, les participants recevront un mail avec un plan d’accès à Montréjeau.
Inscription à réaliser avant le vendredi 11 mai 2018 auprès de l’Office de tourisme de Montréjeau :
Par mail : tourisme.montrejeau@la5c.fr
Par téléphone : 05 62 00 79 55
– Merci de préciser le nombre de participants et un mail contact –

