JUIN

Evénements à venir :

JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS
« Pages musicales à l’abbaye »
Samedi 16 juin

15h

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays, axées
sur les relations entre l’animal et l’homme, nous vous accueillons pour un parcours inédit dans le site abbatial
de Nouaillé, entre l’église, ses abords, et les rives des
douves : une découverte du patrimoine ponctuée de
lectures et d’extraits musicaux (répertoire autour de la
thématique animalière). Une façon de faire découvrir le
patrimoine à voix multiples.
En partenariat avec la Bibliothèque municipale et ses
bénévoles, et avec l’intervention de la musicienne Evelyne Moser.

Programmation estivale
[Visites
[
guidées hebdomadaires en juilletaoût
[Jeudi
[
26 juillet, concert dans le cadre du
festival Les Estivales d’ArtenetrA
[15
[ et 16 septembre, Journées Européennes
du Patrimoine

L’animation se terminera par un moment de rencontre avec les
différents intervenants, autour d’un verre de jus de pommes local.

Rendez-vous devant l’église Saint-Junien

Les animations proposées so
gratuites et assurées par le nt
Patrimoine et/ou les partenservice
aires
mentionnés
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Mairie de Nouaillé-Maupertuis
Service Patrimoine
32-34, rue de l’Abbaye
86340 Nouaillé-Maupertuis
05 49 55 35 69
patrimoine@nouaille.com
www.nouaille.com

www.facebook.com/patrimoineNouaille

Les animations du patrimoine
de Nouaillé-Maupertuis
mars à juin 2018

MAI/JUIN

MARS/AVRIL

ANIMATION BOTANIQUE
« Les secrets des plantes aromatiques »
Samedi 26 mai
© CCVC - R&M Studio

SORTIE PATRIMOINE
« Du site castral de Château-Larcher à
l’abbaye de Nouaillé »

VISITE GUIDÉE
« Découverte du site abbatial »
Dimanche 18 mars

15h

Parcours guidé dans le site abbatial,
sous un angle à la fois historique et
architectural. Exceptionnellement, la
crypte et la sacristie de l’église SaintJunien seront accessibles et incluses dans
le temps de la visite.

Rendez-vous devant le jardin d’inspiration médiévale

ATELIER-JEU POUR LES 7-10 ANS
« Le petit théâtre de la bataille »
Mardi 17 avril

14h30

1356 : en pleine guerre de Cent Ans, une bataille s’engage entre Français et Anglais à Nouaillé-Maupertuis. A
l’issue des combats, le roi de France ainsi que son plus
jeune fils sont capturés.
Viens découvrir ce célèbre épisode de
l’Histoire de France et réalise en
atelier, par coloriage, découpage
et collage, un théâtre miniature
illustrant la bataille.
Un goûter est offert à l’issue de
l’animation.
Réservation obligatoire.
Atelier limité à 10 enfants.

Rendez-vous Mairie

Samedi 7 avril

14h30

Une proposition originale pour (re)découvrir deux sites
majeurs des Vallées du Clain.
La balade débute à Château-Larcher avec une visite
guidée (site castral et église Notre-Dame), animée
par M. Philippe Blonde, des Amis du Patrimoine de
Château-Larcher.
Elle se poursuit par un parcours commenté dans le
site abbatial de Nouaillé, et se conclut par un temps
convivial.
Un co-voiturage sera mis en place au départ de Nouaillé
ainsi qu’à Château-Larcher pour assurer l’ensemble du
parcours, avec inscription préalable (nombre de places
limitées).

Rdv place du Souvenir à Nouaillé-Maupertuis à 14h pour
le co-voiturage, ou à 14h30 devant l’église Notre-Dame
de Château-Larcher pour les visiteurs munis de leur véhicule
personnel.
© CCVC - R&M Studio

AVRIL

15h-17h

Distillation de lavande pour les huiles essentielles
et l’eau florale – Jeu de reconnaissance des
plantes aromatiques sèches et fraîches.
Animation assurée par Jean-Pierre Scherer,
spécialisé dans les formations en plantes
médicinales et aromatiques, formateur à la MFR
de Chauvigny et au CFPPA de Venours.

Rendez-vous devant le jardin d’inspiration médiévale

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
« Démonstration de peintures végétales »
Samedi 2 juin

15h-18h

Dans le cadre de cette nouvelle édition nationale des
Rendez-vous aux Jardins, Marie-Christine Legendre,
animatrice d’ateliers avec les plantes « Lumin’essence
des plantes», vous invite à sa table de plein air pour
révéler les couleurs de la flore de printemps et leurs
surprenantes propriétés tinctoriales. Le temps d’un
atelier éphémère, venez découvrir la réalisation
d’encres et peintures végétales, et expérimenter la
méthode du frappé de feuilles.
Bar à infusions à disposition des visiteurs, avec
dégustation de produits locaux.
Repli prévu en intérieur en cas de mauvais
temps

Rdv devant la Mairie

