Journées européennes
du patrimoine
à l'Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel
de Grenay
Samedi 18 septembre
de 10h à 18h

Présentation de « la valise de Noël »
Ateliers gratuits de création d’objets pour
petits et grands
origami, bonhommes de neige, lanternes,
macramé, marques-pages, etc
Vente d’objets fabriqués
par le groupe des mamans, les enfants du
catéchisme avec leurs animatrices et des
bénévoles
Démonstration du travail des vitraux
par le maître-verrier
Vente de gaufres sèches

Samedi 18 septembre
à 11h

Ouverture officielle des Journées
européennes du patrimoine
en présence de Laurence Louchaert, viceprésidente du Conseil départemental en charge
du patrimoine, des membres du conseil
municipal, de Christian Champiré, maire, et de
Mickaël Fauquemberg, maire-adjoint à la culture
Verre de l’amitié
suivi de la bénédiction des vitraux

Dimanche 19 septembre
à 16h

Concerts
par l'organiste Thomas Caboche, les musiciens
de l’Harmonie municipale de Grenay et
Clémenté Rabito, chanteur de l’association
« Guitare évolution »

Tout le week-end
Exposition sur l'histoire de l'église
par le Cercle historique de Grenay
Présence de la roulotte
« En rouge pour l'incroyable »
sur le parvis de l'Église Notre-Dame-du-MontCarmel projection d'un film sur la réalisation des
vitraux avec le maître-verrier Julien Salmon et le
CAJ
Parcours d’interprétation avec tablette
en autonomie
accompagné d’une tablette, faites le tour dans
l'histoire de votre ville

Chasse au trésor avec tablette
en autonomie
en famille, découvrez aussi le parcours
d'interprétation grâce à la chasse au trésor
Jogging guidé
vous aimez courir ? Que diriez-vous de
découvrir ou redécouvrir le patrimoine de
Grenay via un jogging guidé, une visite guidée
de la ville tout en courant !
Se termine par un pot de l’amitié
- Départ Samedi 9h30
- Départ Dimanche 10h30
Durée : environ une heure.
Ouvert à tous / pour tous les niveaux

Trottinettes et vélos sous réservation
Jogging sur inscription
Renseignement et inscription à la Médiathèque-Estaminet au
ou par mail

mediathequeestaminet@grenay.fr
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