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 F A M I L L E
« Salon d’hiver »
Du samedi 2 au jeudi 14 décembre
2e étage du CIAP
Tarif : entrée du CIAP
L’opération « Salon d’été » revient à nouveau au cours du mois de décembre et
devient le « Salon d’hiver ». Au programme, un espace spécialement aménagé
au 2e étage du logis pour profiter des activités de manipulation et conception d’une maquette de
château-fort de grande dimension à l’aide de planches de papier à découper.

 V I S I T E – D É C O U V E R T E
Parcours en autonomie : « À la découverte du CIAP »
Les samedis 2, 9 décembre et le dimanche 10 décembre
CIAP
Tarif : entrée libre
À l’occasion des 2 week-ends du mois de décembre qui précèdent la fermeture annuelle du site,
l’équipe de médiation a imaginé plusieurs dispositifs de découverte installés dans les salles du
CIAP. À vous de les repérer et de les découvrir. Un médiateur viendra peut-être à votre rencontre
pour vous accompagner dans ce parcours. Enfin, un diaporama présentant les actions menées sur
le site au cours de l’année 2017 sera projeté dans la grande salle du CIAP pour jeter, le temps
d’une séquence, « un œil dans le rétroviseur ».

 R E N C O N T R E
Présentation de publication : « Les châteaux du Moyen Âge en Mayenne »
Dimanche 3 décembre à 15h
Grande salle du CIAP
Entrée libre
Les trois auteurs de la dernière publication de la revue de la Société d’Archéologie et d’Histoire de
la Mayenne, Samuel Chollet, Stéphane Hiland et Sébastien Legros présenteront leur ambitieux
travail au cours d’un après-midi d’échanges avec le public sous la forme d’une table ronde. Une
séance de dédicace des ouvrages en vente à la boutique du Centre d’Interprétation de
l’architecture et du patrimoine clôturera cette rencontre.
En partenariat avec la SAHM (Société d’Archéologie et d’Histoire de la Mayenne)

 F E R M E T U R E A N N U E L L E
Le château de Sainte-Suzanne est fermé du samedi 16 décembre 2017 jusqu'au mercredi 31
janvier 2018 inclus. La cour du château est ouverte en accès libre du lundi 8 au mercredi 31 janvier
2018 (fermée le week-end).
L’accueil des groupes au Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine sur réservation
est possible dès le lundi 8 janvier 2018. La réouverture du Ciap aux visiteurs individuels
sera effective dès le jeudi 1er février 2018.
Toute l’équipe du château de Sainte-Suzanne vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année
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