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CE QUI VOUS ATTEND EN 2017…
La programmation 2017 s’annonce riche en échanges et nouvelles découvertes. Voici un avant-goût des
animations que nous vous proposons pour la saison prochaine.
> De nombreux partenariats à l’exemple d’une collaboration tout en musique avec L’Ensemble Instrumental de
la Mayenne lors de 4 concerts inédits au Printemps.
> Des rendez-vous privilégiés avec les Dimanches d’Exception qui cette année nous conduiront notamment au
château du Bois de Maine à Rennes-en-Grenouilles.
> Des séances de cinéma dans des cadres paysagers inattendus comme sur le site de la Fenderie à Montourtier.
> Des visites-découvertes de communes hors des circuits touristiques traditionnels telles que Champgenéteux
ou encore Saint-Georges-le-Fléchard.
> Une visite hommage à l’Abbé Angot dans le cadre du centenaire de sa disparition et bien d’autres
découvertes encore…

DE NOUVELLES ÉDITIONS
L’arrivée de la nouvelle charte graphique du réseau national des Villes et Pays
d’art et d’histoire à la fin de l’année 2015 nous a permis de rééditer un certain
nombre de dépliants. Un travail d’actualisation des contenus a ainsi pu être
mené : les textes mais aussi les illustrations ont été renouvelés. La nouvelle
conception graphique fait la part belle à l’image, rendant les dépliants plus aérés
et pédagogiques.
Vous pouvez d’ores et déjà vous procurer sur simple demande par mail ou
courrier adressée au Pays d’art et d’histoire ou au CIAP de Sainte-Suzanne les
nouvelles éditions suivantes : Focus le four à chaux de Saulges, les églises de
Saulges, les places de Hercé et de Cheverus à Mayenne, le CIAP de Sainte-Suzanne
et
les
Parcours
Sainte-Suzanne
et
Saint-Georges-Buttavent.
De nouvelles éditions et rééditions sont prévues pour l’année 2017. Le dépliant
consacré à l’abbatiale d’Évron par exemple est en cours d’actualisation.
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