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JUIN
JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS

« Au temps de la pierre »
Dimanche 19 juin
Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays, 
sur le thème « Métiers et savoir-faire », ce dimanche 
permet de découvrir le travail de la pierre. 
Présent dans le site abbatial de 10h à 18h,  le sculpteur-
graveur Denis Pain propose une démonstration de 
sculpture de chapiteau, inspirée d’un élément de 
l’église Saint-Junien.
L’architecture romane de l’abbatiale et son décor 
sculpté seront évoqués lors d’une visite thématique 
menée par le service Patrimoine.
(2 horaires de départ : 14h30 et 16h)
Rendez-vous devant l’église Saint-Junien
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VISITE GUIDÉE
« Découverte du site abbatial »
Samedi 30 avril
Parcours guidé dans le site abbatial, sous un angle à 
la fois historique et architectural. Exceptionnellement, 
la crypte et la sacristie de l’église Saint-Junien seront 
accessibles et incluses dans le temps de la visite.
Un court intermède musical, assuré par deux élèves du 
Conservatoire de Poitiers, ponctuera cette présentation 
du riche patrimoine de Nouaillé.
 Rendez-vous devant le jardin d’inspiration médiévale

JOURNÉE BOTANIQUE
« Encres et peintures végétales »
Samedi 21 mai
La matinée est consacrée à une promenade pour 
repérer et cueillir les plantes qui serviront l’après-midi à 
un atelier ludique de création d’encres et de peintures 
végétales.
Laissez-vous tenter par cette expérience « d’alchimiste  », 
à la découverte des couleurs surprenantes délivrées 
par la flore de printemps, et repartez avec quelques 
pigments élaborés au gré de votre inspiration.
Aucune connaissance préalable n’est requise pour 
participer.
Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-17h30
Inscription obligatoire. 
Atelier réservé à 12 adultes.
Coût de la journée : 12 €
Journée encadrée par 
Marie-Christine Legendre, 
animatrice.
Rendez-vous Mairie

PRÉSENTATION
Le service Patrimoine de Nouaillé-Maupertuis intervient 
désormais sur des missions concernant l’ensemble de 
la Communauté de communes des Vallées du Clain 
(recensement du patrimoine public et privé). 
Pour contribuer à la mise en place de notre nouveau 
projet de territoire et l’élaboration de projets 
touristiques et culturels, la programmation saisonnière 
de printemps se renouvelle, avec un rendez-vous 
mensuel, de mars à juin 2016, et une esthétique de 
brochure également remaniée.
Les animations sont gratuites, à l’exception de 
l’atelier botanique.
A vos agendas !

ATELIER-JEU POUR LES 7-10 ANS
« C’est moi le chevalier ! »
Samedi 19 mars
Comment devient-on chevalier ? Quel est l’équipement 
du chevalier ? Viens découvrir l’univers de la chevalerie 
grâce à la présentation d’armes et de costumes 
médiévaux. En atelier, tu pourras créer une silhouette 
de chevalier en y apposant ta propre photographie.
Réservation obligatoire. 
Atelier réservé à 10 
enfants.
Rendez-vous Mairie
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