Avril 2016

La lettre du
pays coëvrons-mayenne
« RACONTE-MOI… » : DÉCOUVERTES POUR LES 8-12 ANS
Les ateliers « Raconte-moi… » sont conçus pour permettre aux enfants de découvrir les richesses du
patrimoine local de façon active et ludique. Deux rendez-vous sont programmés pendant les prochaines
vacances : à Saint-Fraimbault-de-Prières le mercredi 6 avril et à Grazay le mercredi 13 avril. Pour ces deux
sites, le rendez-vous est fixé à 15h devant l’église de la commune concernée.
À noter : l’atelier de Saint-Fraimbault-de-Prières sera accessible aux enfants sourds ou malentendants
(traduction en Langue des Signes Français et micro-casque). Réservation au 02 43 04 19 37 ou
marina@valleehautemayenne.fr
Tarifs : 4,50 € - gratuit accompagnateurs.

UNE VISITE ET UNE RANDO EN AVRIL
Dimanche 10 avril, le Pays d’art et d’histoire vous propose une visitedécouverte d’IZÉ. Vous découvrirez notamment sa remarquable
église qui abrite d’étonnants vitraux figurant François Mitterrand et
Georges Marchais !
Rendez-vous à 15h devant l’église – Tarifs : 5 €/3,50 €
Dimanche 24 avril : rando-patrimoine à La Haie-Traversaine. Ce
parcours vous mènera le long de la rivière La Colmont où vous
découvrirez le charme d’un moulin et de demeures pittoresques.
Rendez-vous à 14h30 devant l’église. Parcours de 4,5 km. Durée : 2h
Tarifs : 5 €/3,50 €

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Le programme 2016 du Pays d’art et d’histoire sera disponible dès
jeudi 31 mars dans les Offices de tourisme ou sur simple demande
auprès du Pah.
©Fleury
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
Conformément à la loi « Informatique et Liberté », vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information, veuillez nous en informer par mail ou par téléphone.

