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E.A.C ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Samedi 24 oct. 2020 | 14h
BROUAINS, Écomusée du Moulin de la Sée

« Le sucré aux XVIIe et XVIIIe siècles »
Participez à une découverte gustative grâce à 
l’apprentissage de recettes tirées d’ouvrages 
anciens. Vous éveillerez vos sens aux saveurs 
de la nouvelle cuisine française du XVIIe siècle. 

Tarif : 30 € par personne | Réservation obligatoire - places 
limitées - ecoledespatrimoines@msm-normandie.fr

02 33 60 78 43 (suivi à 17h d’une conférence, voir ru-
brique Conférences et rencontres page 66)

Mercredi 28 oct. 2020
Mercredi 24 fév. et 5 mai 2021

ST-MICHEL-DE-MONTJOIE, Parc-Musée du granit

Gravez dans la pierre
Comme de vrais sculpteurs, apprenez à graver 
dans la pierre… À l’aide d’outils adaptés, les 
enfants réalisent une gravure sur un bloc de 

calcaire et rapportent leur œuvre chez eux.
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Tarifs : 5 € | Sur réservation au 02 33 59 02 22 ; 
02 33 49 46 64 ou parcgranit@msm-normandie.fr

2021 : Jeudi 14, 31 et 28 janv. | Jeudi 4 et 11 fév.
MORTAIN, Forum du Mortainais | 14h > 15h30

AVRANCHES, Médiathèque | 17h > 18h30

Un stage en cinq séances vous permettra de 
maîtriser les rudiments de la lecture des ar-
chives manuscrites, indispensables à toutes 

recherches historiques.
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Tarif : 75 € les 5 séances | Réservation obligatoire - places 
limitées - ecoledespatrimoines@msm-normandie.fr 

02 33 60 78 43
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Dimanche 25 avr. 2021
RDV : SAINT-JEAN-LE-THOMAS, parking de l’église

Séance 1 : L’architecture religieuse 
Une église porte sur ses murs la trace des 
générations de bâtisseurs et des époques 
qui l’ont vue se transformer au fil des siècles. 
Grâce à l’archéologie du bâti, nous appréhen-
derons la riche et complexe évolution du sanc-
tuaire de Saint-Jean-le-Thomas, de l’an Mil au 

XIXe siècle.

Intervenant : Claude Rayon (historien) | Places limitées 
- Réservation à l’office de tourisme de Saint-Jean-le-Tho-

mas : 02 33 70 90 71 | Tarif 5,50 €

Dimanche 9 mai 2021 | 14h > 16h
ISIGNY-LE-BUAT, Ferme du jardin du trèfle 

Séance 2 : L’architecture terre-bois 
La terre nous accompagne comme matériau 
de construction depuis notre sédentarisation. 
Perçue comme dépassée, elle renaît peu à 
peu grâce à ses qualités profitables aussi bien 
à nos constructions futures qu’au développe-
ment local. Venez (re)découvrir cette archi-

tecture à la ferme du Jardin du Trèfle.

RDV au GAEC Jardin du Trèfle, 16 route des réfractaires 
à Isigny-le-Buat | Intervenant : Jordan Huret (géographe)
 Places limitées - Réservation à l’office de tourisme de 
Saint-Hilaire-du-Harcouët : 02 33 79 38 88 | Tarif 5,50 €

ATELIER DÉCOUVERTE  
AVEC CAMILLE LELIÈVRE, PÂTISSIÈRE HISTORIQUE

ATELIER GRAVURE

INITIATION À LA PALÉOGRAPHIE
(XVIIE - XVIIIE SIÈCLE) 

L’ARCHÉOLOGIE DU BÂTI 


