
NOUAILLÉ 
mois par mois
LES ANIMATIONS DU PATRIMOINE 
DE NOUAILLÉ-MAUPERTUIS

Octobre à décembre 2018

ATELIER-JEU POUR LES 
7-11 ANS
« Mon petit calendrier 
médiéval »
Samedi 8 décembre à 15h
Viens découvrir, grâce à 
un diaporama, quelques 
calendriers du Moyen Âge ! 
Leurs enluminures nous 
montrent la vie quotidienne 
de l’époque, rythmée par 
les travaux des champs 
(vendanges, moissons..) et 
par les nombreuses fêtes 
religieuses (Mardi gras, Noël, 
Épiphanie…). 
Réalise ensuite ton calendrier 
médiéval pour l’année 2019 
par collage et coloriage 
d’images d’enluminures.
Un goûter est offert à la fin 
de l’animation.
Animation gratuite.
Inscription obligatoire.
Atelier limité à 10 enfants.

Rdv Petit Atelier (Mairie)

Informations, inscriptions :
Mairie de Nouaillé-Maupertuis

32-34, rue de l’Abbaye
86340 Nouaillé-Maupertuis

05 49 55 35 69
patrimoine@nouaille.com

www.nouaille.com
www.facebook.com/patrimoineNouaille

PATRIMOINE & MUSIQUE
« Tout sur Raoul du Fou ! »
Samedi 24 novembre à 15h
Raoul du Fou a été abbé 
de Nouaillé de 1468 à 1511. 
Il laisse le souvenir d’un 
mécène et d’un bâtisseur, 
auquel on doit plusieurs 
éléments prestigieux du site,  
notamment le logis abbatial, 
aujourd’hui siège de la 
Mairie. 
Il a également offert à ses 
moines un manuscrit enlu-
miné, aux marges riches d’un 
bestiaire insolite.
Venez découvrir le logis 
et un diaporama des plus 
belles enluminures, avec le 
concours de la musicienne 
Evelyne Moser, qui mettra 
en musique des pièces issues 
du missel de Raoul du Fou, 
en correspondance avec 
d’autres extraits profanes de 
la même époque.
Gratuit, sans réservation.
Un moment convivial est prévu 
à l’issue de l’animation.

Rdv Mairie



VISITE GUIDÉE
« Découverte du site 
abbatial »
Samedi 27 octobre à 15h
Parcours guidé dans le site 
abbatial, sous un angle 
à la fois historique et 
architectural. 
Exceptionnellement, la 
crypte et la sacristie de 
l’église Saint-Junien seront 
accessibles et incluses dans 
le temps de la visite.
 Rdv devant le jardin 
d’inspiration médiévale

ATELIER
« Prendre soin de soi 
avec les cosmétiques 
naturels »
Samedi 10 novembre 
15h-17h
Marie-Christine Legendre, 
animatrice d’ateliers avec 
les plantes « Lumin’essence 
des plantes » vous propose 
de réaliser vos produits de 
soin : un nettoyant visage, 
un baume à lèvres et une 
crème pour le visage. Les 
produits de base, naturels et 
bio, sont fournis.
Prévoir de petits contenants 
en verre pour remporter vos 
créations.
Inscription obligatoire.
Atelier de 10 participants 
maximum.
Coût de l’atelier : 12 €

Rdv Mairie

Samedi 6 octobre 

à 20h30
Eglise abbatiale Saint-Junien

CONCERT  D’AU T OM N E

Florilège d’airs d’Opéra 
Par l’ensemble Mozartiana

dirigé par Eric Valdenaire

L’abbaye joue ses
plus grands airs

Manifestation en partenariat avec 
l’école de musique intercommunale l’EMIL 

En sélection Abonnement saison de La Passerelle

Pré-vente à la Mairie (paiement par chèque)

Plein tarif : 13 €
Tarif réduit : 9 €

Tarif Abonnés Passerelle : 10 € / 6 €
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