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LETTRE D’INFORMATION JUIN 2022 

Chères amies, chers amis, 
Nous espérons vous retrouver cet été au Queyras où l’équipe du conseil de notre association 
est motivée pour organiser plusieurs animations à votre attention. 
L’objectif de notre lettre est de vous faire connaitre le programme des activités qui auront 
lieu en juillet et en août dans les villages porteurs d’un patrimoine protestant. Il pourra être 
mis à jour ultérieurement si de nouvelles activités se présentent. 
Si vous avez des idées d’animation à proposer ou un peu de temps pour nous aider, n’hésitez 
pas à contacter Martine Senet (senet.fm@wanadoo.fr  06 16 07 62 03) 

Comme vous le savez, nous comptons sur vous pour élargir le nombre de nos membres et 
pour financer nos projets grâce à vos dons. 
Bel été à tous et au plaisir de vous rencontrer. 

L’équipe du Conseil d’administration de PPQ 
 

 

ACTIVITÉS ÉTÉ 2022 
 

• Du 15 au 1er août au temple d’Arvieux 
Exposition de l’atelier “Patch’Queyras” et de Corinne Ruel, artiste invitée. 

• Du 15 juillet au 15 août au temple de Saint-Véran 
Exposition sur les Vaudois  

• Dimanche 7 août au temple d’Arvieux 
A 18h00 et 20h30 Concert : « Le trio inattendu » violon, violoncelle, contrebasse 

• Lundi 8 août 2022 au temple de Brunissard.  
A 15h 30 Assemblée générale suivie d’un pot de l’amitié 
A 18h récital de chansons françaises par Michel Olivier avec sa guitare 

• Lundi 15 août au temple de Saint-Véran 
A 18h 30 Concert « Musique au temple » 2 violons et violoncelle 

• Mardi 16 août au temple d’Arvieux 
A 18h 30 Concert « Musique au temple » 2 violons et violoncelle 

• Du 17 juillet au 15 août au temple de Saint-Véran 
Nous avons la chance d’accueillir Chantal Marchaland (guide expérimentée) qui nous épaulera lors 
de nos activités et notamment : 

§ Présentation de l’exposition sur les Vaudois au temple de Saint-Véran. 
§ Visites guidées des 3 temples Saint Véran, Pierre Grosse, Fongillarde 
§ Exposés sur l’histoire du protestantisme en Queyras 
 

Plus de détails sur le site de notre Association : https://patrimoineprotestantqueyras.com 
 


