
 
 
 
 
 
 

Aventignan, le 22 juin 2010 

 
 

 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
NESTPLORI@, nouveau Centre Numérique et Préhistorique des Grottes de Gargas, 
va ouvrir ses portes au public. On est invité ici à une expérience ludique et 
préhistorique, en explorant, grâce aux technologies numériques, les secrets 
millénaires des 200 mains peintes dans les célèbres Grottes de Gargas. 
NESTPLORI@ emmène petits et grands, à vivre une aventure dans le temps à la 
fois réelle et virtuelle.  
 
Josette Durrieu, Présidente de la Communauté de Communes du Canton de Saint-
Laurent de Neste, Sénatrice et Présidente du Conseil Général des Hautes-Pyrénées, 
serait très heureuse de vous présenter cette actualité lors d’une  
 

Visite en avant-première de NESTPLORI@ 

Vendredi 2 juillet à 15h30 
Grottes de Gargas - Aventignan 

 

 
 

L'inauguration officielle de NESTPLORI@ et le lancement officiel de NESTPLORER 
se dérouleront le samedi 3 juillet à 15h en présence de René Bidal, Préfet des 
Hautes-Pyrénées, et Martin Malvy, ancien Ministre, Président de la Région Midi-
Pyrénées. Vous en trouverez l'invitation officielle page suivante. 
 
J'espère avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion et vous remercie de bien 
vouloir me communiquer votre réponse en retournant le coupon joint. 
 
Bien amicalement. 

 

 

Laurence de Boerio 
06 03 10 16 56 / rp@deboerio.net  

 



 



 

BULLETIN REPONSE 

NESTPLORI@ 
 

 

 

Madame/Monsieur____________________________________________________ 

Média______________________________________________________________ 

Fonction____________________________________________________________ 

Tél. direct_____________________________Fax___________________________ 

E-mail______________________________________________________________ 

 

� Assistera à la visite en avant-première de NESTPLORI@, vendredi 2 

juillet 

Et sera accompagné(e) de________________________________________ 

 

� Assistera à l'inauguration officielle samedi 3 juillet 

Et sera accompagné(e) de________________________________________ 

 

� N’y assistera pas  

 Mais souhaite recevoir le communiqué de presse 

 

 

Merci de retourner ce coupon réponse  

• par fax au 05 61 26 08 48 

• par courrier : Laurence de Boerio - 172 chemin de Gabardie - 31200 
Toulouse 

 
Ou de donner votre réponse 

• par téléphone au 06 03 10 16 56 (Laurence de Boerio) 

• par E-Mail : rp@deboerio.net   
 
 


