RÉSERVATION OBLIGATOIRE
pour toutes les animations

au 04 77 50 11 15
ou sur www.st-bonnet-le-chateau.fr
Départ des animations à l’espace accueil boutique sous la Collégiale à
proximité de la table d’orientation.

RENDEZ-VOUS PATRIMOINE
Les Rendez-vous Patrimoine sont des visites guidées thématiques qui permettent
de découvrir un élément du patrimoine de Saint Bonnet (un objet, un lieu...) de
manière plus approfondie.

Durée: 30 à 40 min – Tarif: 3€/personne
Réservation obligatoire

Les anges musiciens - Peintures murales de la chapelle basse

Mercredi 14 juillet à 14h30

Paysage Forézien - Lecture et croquis de paysage

ANIMATIONS POUR LES 8-12 ANS
JEUX DE PISTES

^

Jeu en autonomie, un parcours ludique à faire
en famille. Les enfants sont sous la responsabilité
des parents.					

Au temps des bâtisseurs
du 5 juillet au 29 aout,
du mercredi au dimanche
Sur rendez-vous uniquement

$ VISITES ATELIERS
Nos visites-ateliers sont des activités créatives et éducatives qui permettent
aux enfants de découvrir et comprendre le passé en observant, créant et
pratiquant...

Durée: 1h Tarif: 4€/participant
Réservation obligatoire

Samedi 24 juillet à 14h30

L’hôtel Epinac - Découverte d’une maison ancienne

ATTENTION LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITE
Deux créneaux disponibles pour chaque date
Les parents ne seront peut-être pas autorisés à rester

Mercredi 28 juillet à 14h30

Le roman de Lancelot du Lac - Présentation d’un incunable
Vendredi 10 septembre à 14h30

EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES
Nature et Patrimoine

Balade photographique dans les 5 villages de caractère Loire Forez
Exposition de photos issus d’un concours.
Du 1er juillet au 20 septembre, dans les bourgs de Saint-Bonnet-le-Château,
Montarcher, Marols, Champdieu et Sauvain - Entrée libre

Les rêves d’Anne Dauphine et Louis II de Bourbon.

Les peintures murales de Souvigny, du Mans et de Saint-Bonnet-le-Château
Exposition de Yuko Katsutani, historienne de l’art
Du 19 juin au 29 aout, les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 17h,
13 rue de la châtelaine - Entrée libre

Une œuvre encore peu connue de Louis Vobis,
maître de Saint-Bonnet
Conférence de Yuko Katsutani, docteur en histoire de l’art
Date à définir - Inscription obligatoire

Tarif: 3€/participant
Réservation obligatoire

Vitrail, jeu de couleur - Création effet vitrail
23 juillet à 14h30 et 16h / 20 aout à 14h30 et 16h
Deviens un héraut - Création d’un blason
16 juillet à 14h30 et 16h / 6 aout à 14h30 et 16h

Apprenti enlumineur - Création d’une enluminure

30 juillet à 14h30 et 16h

P VISITES LUDIQUES
Accompagnés d’un guide et d’un livret jeu, les
enfants découvrent le patrimoine historique de
Saint-Bonnet-le-Château.

La collégiale au Moyen-âge
22 juillet et 19 aout à 14h30

La ville au Moyen-âge

15 juillet et 5 aout à 14h30

Le livre au Moyen-âge
29 juillet à 14h30

Durée: 45min
Tarif: 4€/personne
gratuit pour les -6ans
Réservation obligatoire

