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Coëvrons-Mayenne
UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE ET UN NOUVEAU CATALOGUE PÉDAGOGIQUE
Dans le cadre du 3Oème anniversaire du label « Ville et Pays d’art et
d’histoire », le Ministère de la Culture et de la Communication a
souhaité renouveler la charte graphique pour l’ensemble du réseau
national, qui comprend aujourd’hui 184 Villes et Pays d’art et
d’histoire.
Au sein du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne, le nouveau
catalogue pédagogique 2015-2016 est le premier document à
appliquer cette nouvelle charte graphique. Intitulée dorénavant
« Explorateurs », cette plaquette regroupe pratiquement toutes les
actions éducatives du patrimoine proposées sur le territoire du
Pays d’art et d’histoire.
Le choix des activités est très diversifié : de la Préhistoire au XIXe
siècle, en passant par l’architecture, la nature, les ateliers savoirfaire… De très nombreux aspects du patrimoine sont explorés.
Les scolaires n’ont plus qu’à partir à la rencontre des richesses de
leur territoire !
Le catalogue pédagogique 2015-2016 est consultable et
téléchargeable sur le site internet du château de SainteSuzanne (rubrique Pays d’art et d’histoire).
www.chateaudesaintesuzanne.fr

RETOUR SUR… LA SAISON 2015
Visites et circuits inédits, randonnées patrimoine, concerts,
« Dimanches d’exception » et soirées cinéma…Ce sont près de
50 rendez-vous entre avril et septembre autour du patrimoine de
25 communes qui vous ont été proposés !
Signalons, entre autres, les randonnées patrimoine initiées en 2014
qui ont connu une belle fréquentation avec la découverte du
patrimoine de la commune de Saint-Thomas-de-Courceriers et
des trois églises de Vimarcé, Saint-Martin-de-Connée et SaintPierre-sur-Orthe.
Mais aussi les désormais incontournables « Dimanches
d’exception » qui ont ouvert les portes de 3 sites privés
habituellement fermés au public : la villa les Charrières à SainteSuzanne, le manoir de la Vaudelle à Bais et le manoir d’Aubigné à
Vaiges.
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Toute l’équipe du Pays d’art et d’histoire vous remercie
pour votre confiance et attend avec impatience de vous
retrouver pour la saison 2016 !
Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne
Château de Sainte-Suzanne, 1 rue Fouquet de la Varenne - 53270 Sainte-Suzanne
02 43 58 13 06 – coevrons-mayenne@cg53.fr – www.chateaudesaintesuzanne.fr
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