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Pass’ Agglo

Vendredi 7 juin, la 4e Fête du taureau à 
Baillargues est l’occasion idéale de s’initier aux 
traditions taurines. Organisée en partenariat 
avec Montpellier Agglomération, cette 
manifestation gratuite se déroule à partir 
de 18h30 autour d’une course camarguaise 
commentée. Les détenteurs du Pass’Agglo, 
sur présentation de leur carte ou de l’Actu du 
Pass’Agglo du mois de juin, bénéficieront d’un 
cadeau.
De plus, tout au long de la saison, des tarifs 
préférentiels leur sont proposés pour assister 
aux courses dans les arènes de l’agglomération.

CASTRIES
Le 8 juin, de 14h30 à 19h
« JAPON-isez Vous ! ». Découvrez la 
culture japonaise au travers de calligraphie, 
d’arts martiaux, de photos d’Alain Scherer...
• Exposition du 10 au 21 juin

MONTPELLIER (ANTIGONE) 
Du 12 au 25 juin
Exposition de peinture à l’encre 
« Au fil des couleurs » de Catherine 
Valantin.
• Vernissage le mardi 11 juin à 18h30

MONTPELLIER (MOSSON)
Du 13 au 28 juin
Exposition de peinture « Harmonie 
abstraite » de Gaelle Pons.
• Vernissage le mercredi 12 juin à 18h

MONTPELLIER (LEMASSON)
Du 24 juin au 6 juillet
Exposition mixte « Tandem artistique » 
de Mademoiselle Bousquet, créatrice 
de bijoux fantaisie et Maryem Rayroles, 
artiste peintre.
• Vernissage le samedi 22 juin à 12h.

COURSES CAMARGUAISES
Entrez dans la tradition taurine LES ANIMATIONS 

DE JUIN

/// MAISONS DE L’AGGLOMÉRATION

///////////////////////////////////////////// TARIFS 

       PRÉFÉRENTIELS 

Depuis quatre ans, chaque grande exposition du musée Fabre est accompagnée d’un cycle de 
conférences accueilli dans les Maisons de l’Agglomération. Dans ce cadre, des conférenciers 
dévoileront, dès le 13 juin, les chefs-d’œuvre de « Signac, les couleurs de l’eau », une exposition 
présentée à partir du 13 juillet au musée Fabre. Des visites guidées au tarif réduit Pass’Agglo 
seront proposés aux participants de ces conférences.

MUSÉE FABRE
L’exposition Signac hors les murs

GRATUIT

GRATUIT
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• Club Lou Tau à Lattes
1 e de réduction sur les courses.

• Club Le Joujou au Crès
1e de réduction pour les taureaux piscines 
du 6 juillet et du 3 août.
2e de réduction pour les taureaux piscines 
du 16 au 20 août et 1e pour la course 
taureau jeune / taureau neuf.

• Club Paul Ricard Le Trident 
à Saint Geniès des Mourgues
1e de réduction sur les courses Avenir 
et Ligue.

• Club La Muleta à Vendargues
3e de réduction pour la carte jeune 
et 2 e pour la finale du 26 juillet.

• Section taurine Paul Ricard 
à Villeneuve-lès-Maguelone
1e de réduction sur une course camarguaise 
et 40e l’abonnement pour la saison.

À NOTER

DÉMÉNAGEMENTS 
PROGRAMMÉS
• Maison de l’Agglomération 
de Castelnau-le-Lez le vendredi 21 
juin, 345 route de Nîmes, Résidence 
Les Nymphéas (Immeuble Le Thalia - 
Bâtiment A2 - Local 4).
Tél. 04 67 52 46 10

• Maison de l’Agglomération 
de Prades le Lez le lundi 24 juin, 
75 route de Mende.
Tél. 04 99 63 23 32

d’infos
Retrouvez toutes les dates et les lieux de ces rencontres hors les murs 
au 04 67 04 51 83 ou dans la rubrique « Pass’Agglo » sur

+  

m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

http://www.montpellier-agglo.com

