Association des Amis du Jardin des Oules
L’Association des Amis du Jardin des Oules régie par la loi du 1er juillet 1901 a pour objet, dans
un but d’intérêt général, le développement, la promotion et la sensibilisation des publics à la
céramique et plus largement aux arts plastiques, aux spectacles vivants et à la valorisation de la
création contemporaine sous toutes ses formes.
Ses moyens d’action :
 l’exposition ponctuelle ou permanente, la production, la diffusion, la promotion d’œuvres
d’artistes contemporains et de spectacles vivants ainsi que leur présentation au public,
 l’organisation et la valorisation d’initiatives culturelles telles que des ateliers pédagogiques,
des évènements ou des rencontres dans le jardin,
 l’organisation ou le soutien de toutes manifestations publiques, opérations de promotion,
conférences, colloques ou publications sur tous supports en lien avec son objet.
Le lieu :
Le Jardin des Oules situé à Saint Victor des Oules (Gard) plonge à flanc de coteau sur le Duché
d’Uzès. Entièrement clos de murs et d’une superficie de 2 hectare il est constitué d’ :
 un jardin d’arbres et d’arbustes aux floraisons échelonnées, de beaux spécimens d’arbres
anciens et majestueux mais également des essences rares,
 un labyrinthe planté de 1200 oliviers pyramidaux,
 un théâtre de verdure comportant 250 places, et permettant des représentations de théâtre,
danse, arts vivants devant un superbe panorama qui s’ouvre sur les Cévennes toutes proches,
 sculptures monumentales contemporaines,
 un salon de thé
Si vous souhaitez adhérer à l’Association des Amis du Jardin des Oules, veuillez retourner ce
bulletin à : Association des Amis du Jardin des Oules, 9 Grand Rue – 30700 – Saint-Victor
des Oules
Membre : 30 euros
Membre donateur : 50 euros
Membre bienfaiteur : 100 euros ou plus
 Les dons et cotisations bénéficient d’une déduction fiscale. La réduction d’impôt pour les
particuliers est égale à 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable.
Ainsi un versement de 100€ ne coûte en réalité que 34€.
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