
BIZANOS 

       Son Eglise et la découverte d’un artisan(e)….  

 
Bizanos, à deux pas de l’église, Vinciane Marais nous accueille « de l’autre côté du comptoir » : 
Cette modiste et créatrice, finaliste du Meilleur Ouvrier de France, connue dans le monde parisien de la 
mode (Christian Lacroix et Jean Paul Gauthier) confectionne le « sur mesure » de vos rêves.  
De nombreux artistes (chanteurs, troupes de théâtres ou de danse) font appel à sa créativité pour donner 
corps à leur imaginaire. 
Riche de toutes ces expériences, perfectionniste, cette créatrice met tout son talent à réaliser pour vous le 
vêtement qui saura vous sublimer. 
Son sourire est un cadeau, sa gentillesse est innée, elle nous réserve pour nous, épicuriens et curieux de 
tout,  un accueil tout particulier en nous proposant la découverte  de son atelier. 
 
Pour compléter ce partage de passion et de savoir-faire, nous irons découvrir 
l’église paroissiale de Bizanos qui abrite de très belles toiles peintes par 
l’illustre peintre local (René-Marie Castaing milieu du XIXème siècle) 

 
 

MARDI 9 ou JEUDI 18 AVRIL  

DE 14h30 à 16h30 

Rendez-vous à 14h20 place de la Mairie à Bizanos  

Prix de la visite 10 €  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Bizanos)                       Bulletin d’inscription a retourner avant le     MERCREDI 3 AVRIL 
 

(Mr, Mme, Melle) -----------------------------------------------------------------------------  Prénom ----------------------------------------- 

Adresse ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

A -------------------------------------------------------- Code Postal --------------------------------- Tél ----------------------------------------------- 

Acompagné(e) de  Nom -------------------------------------------------------------- Prénom --------------------------------------------------------- 

 

                              MARDI 9 AVRIL 14h30 / 16h30          ou        JEUDI 18 AVRIL 14h30 / 16h30 

 

ci-joint 10 € x ----------- personnes = ------------------------------------€     par chèque à l’ordre de : APETRA 

 

A adresser à : APETRA  Total CSTJF – Avenue Larribau – 64018 PAU Cedex 

  
* Pour les manifestations d’une journée aucun remboursement ne sera effectué si le désistement a lieu moins de vingt-quatre heures 

avant l’évènement, excepté sur présentation d’un justificatif officiel 

- Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   
Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   
- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org 


