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Exposition du 29 mai au 14 juin 2015.
Vernissage le vendredi 29 mai à partir de 19 heures.

Ouverture : samedi et dimanche de 15 h 00 à 19 h 00
                 en semaine : sur rendez-vous au 06 20 97 47 58.

Pour participer au dîner traditionnel d’après-vernissage (dans la limite de 20 personnes)
merci de vous inscrire auprès de Paula Texeira par téléphone au 06 16 89 87 21  
ou par mail : pacola2@hotmail.fr 

Pour connaître les ateliers, démonstrations de bouquets  
et infos de dernière minute, connectez vous à notre page Facebook :  
https://www.facebook.com/lelavoirceramique

Pour recevoir les infos en direct, suivez notre fil Twitter : @lelavoirclamart

Merci à Marie Paolini, artisan fleuriste à Clamart (1, avenue René Samuel),  
pour la fourniture des fleurs et végétaux.  

Accès en transport en commun depuis Paris : 
– Ligne SNCF « N » direction Rambouillet, 
descendre en gare de Clamart, puis prendre 
le bus 189 depuis l’arrêt « Hébert-Gare » en 
direction de « George Pompidou ». Descendre 
à l’arrêt « Marché ».
– Issy-Val-de-Seine (RER C OU T2) puis bus 
189 en direction de « George Pompidou ». 
Descendre à l’arrêt « Marché ».

– RER C arrêt « ISSY », puis bus 190 en direction 
de Vélizy-2 et descendre à l’arrêt « Mairie de 
Clamart ».
– Métro 12, Corentin Celton puis bus 189 en 
direction de « George Pompidou ». Descendre 
à l’arrêt « Marché ».
Stationnement facile : 
Parking public payant souterrain (avec ascenseur) : 
5, rue Pierre et Marie Curie – 264 places.


