
Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
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PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION - NE PAS JETER  SUR LA VOIE PUBLIQUE



Samedi 18 septembre 2021

14H00 À 18H00
ESPLANADE SAINTE GERMAINE

Présentation de l’appli «Le Chemin de la Biodiversité» de l’association 
Jardin Nature Pibrac.  
Exposition sur la biodiversité.

SAMEDI - 14H00 À 18H00
ESPLANADE SAINTE GERMAINE

9H00 À 12H00
MÉDIATHÈQUE, L’ESPLANADE DES MOTS

Exposition sur la ligne Toulouse - Auch proposée par l’association 
Généalogie et Histoire de Pibrac.

Nettoyons ensemble les rues Pibracaises dans le cadre 
du World Clean Up Day.

Visite du clocher de l’église Sainte Marie-Madeleine à partir de 13h00 
avec l’association Orgues et Patrimoine de Pibrac.
Exposition sur les cloches et présentation du livre, Pibrac Dévoilé, de 
l’auteur Stéphane Bonneel membre d’Orgues et Patrimoine de Pibrac.

Présentation des livres sur l’histoire du Patrimoine de Pibrac, 
par l’association Généalogie et Histoire de Pibrac. 
Exposition sur des vues anciennes de Pibrac.

Présentation du parcours patrimonial via l’application Ô Pibrac et de 
leur site internet par le Fonds de Dotation «Mise en Valeur de Pibrac». 
Visite 360° des points remarquables de Pibrac via une application.

Partez à la découverte du patrimoine vert
SAMEDI - 9H30 À 11H30
DEPART À LA MAIRIE (Esplanade Sainte Germaine)



Dimanche 19 septembre 2021

14H00 À 18H00
ESPLANADE SAINTE GERMAINE

TMP

2021
SPECTACLES

100% THÉÂTRE MUSICAL

2022

Visite du clocher de l’église Sainte Marie-Madeleine à partir de 13h00 
avec l’association Orgues et Patrimoine de Pibrac.
Exposition sur les cloches et présentation du livre, Pibrac Dévoilé, de 
l’auteur Stéphane Bonneel membre d’Orgues et Patrimoine de Pibrac.

Présentation des livres sur l’histoire du Patrimoine de Pibrac, 
par l’association Généalogie et Histoire de Pibrac. 
Exposition sur des vues anciennes de Pibrac.

Présentation du parcours patrimonial via l’application Ô Pibrac et de 
leur site internet par le Fonds de Dotation «Mise en Valeur de Pibrac». 
Visite 360° des points remarquables de Pibrac via une application.

Concert instrumental et vocal de la troupe Vocalya à 16h00 sur la chaîne 
Youtube de la Ville de Pibrac.  

15H00 À 18H00

Visite insolite du TMP. 
Partez à la découverte d’endroits secrets  du 
Théâtre Musical, et des spectacles à venir 
avec de nombreux artistes !
Départs : tous les 1/4 heure.
Durée du parcours : 30 min environ.
Le bar-restauration « Le Prélude by So Chef » 
sera le point de départ et d’arrivée des visites 
avec un jeu !
La billetterie sera ouverte, vous pourrez 
profiter exceptionnellement du tarif « Coup 
de cœur » pour chaque place achetée ce 
jour-là.



Expo photos flore et faune

Quizz au jardin de l'herboriste

Sentier sensoriel pieds nus 
avec les éléments de la nature

Jeux de société : 
Qui-est-ce des oiseaux - Time Line 

de Bouconne - Memory des animaux

du patrimoine naturel de 
la forêt de Bouconne

Journées 
découverte

sam 18 & dim 19 sept 2021
de 10H à 18H

Pass sanitaire et port du masque obligatoires - Respect des gestes barrières
Evènement susceptible d'être modifié en fonction des mesures sanitaires 

et de l'évolution de la situation épidémique

Renseignements 
au 05.61.85.40.10

GRATUIT

Base de Loisirs

Accès libre tout au long de la journée :




