EVÉNEMENTS - FESTIVITÉS, UZÈS

Tournée de l'été : Midi Libre fait étape à Uzès,
mardi 14 juillet 2020
Midi Libre vient à la rencontre de ses lecteurs pendant tout l'été, du 6 juillet au 28 août, dans
les communes d'Occitanie. Septième étape de la tournée estivale "Sur la route avec Midi Libre",
mardi 14 juillet, le quotidien régional vous donne rendez-vous à Uzès, dès 9 heures, sur
l'esplanade de Lattre de Tassigny, avenue de la Libération.
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Sur la route des vacances avec Midi Libre, mardi 14 juillet 2020 à Uzès, sur l'esplanade

Tournée de l'été avec Midi Libre : animations,
rencontres, dégustations
Midi Libre part à votre rencontre dans les villages et les villes de votre région : une tournée estivale de 40
étapes du 6 juillet au 28 août pour échanger, vous donner la parole, valoriser les territoires et les identités,
partager les bonnes solutions et les initiatives. Sur la route avec Midi Libre, c’est la tournée estivale de
la proximité, au plus proche des lecteurs et des habitants, de leurs envies et de leurs centres d’intérêt. Venez
discuter avec leurs journalistes et leurs correspondants autour du car-podium.

Sur la route avec Midi Libre, c’est la tournée estivale de l’authenticité revendiquée, de la bonne humeur
comme de la convivialité. Les équipes ont concocté un programme alléchant : jeux, dégustations,
découvertes... Sur la route avec Midi Libre, c’est la tournée estivale de l’attractivité. L’Occitanie est une
région où il fait bon vivre, un territoire d’exception, riche de ses paysages divers, de ses traditions, de son
identité, de ses activités multiples offertes à toute la famille, à la mer, à la campagne et à la montagne. Un
plateau de surprises touristiques à consommer sans modération. Passez un bel été ici avec Midi Libre et à
Uzès !
Pour en savoir plus, lire aussi l'article sur : www.midilibre.fr : Midi Libre lance sa tournée d'été dans 40 villes
du Gard et de l'Hérault. 

MAIRIE D’UZÈS
adresse postale : BP 71103 - 30701 Uzès cedex
Deux entrées possibles :
1, place du Duché
1, place Albert 1er
30700 Uzès
Tél. : 04 66 03 48 48
HORAIRES:
Lun - Jeu : 8h > 12h, 13h30 > 16h45
Ven : 8h > 12h, 13h30 > 16h15
1er et 3e Sam : 8h > 12h (Etat civil)
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