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La lettre du
pays Coëvrons-Mayenne
DE NOUVELLES ÉDITIONS….
L’une des principales missions du Pays d’art et d’histoire est de faire
connaitre le territoire dans sa dimension architecturale et patrimoniale.
29 sites patrimoniaux ont à ce jour été mis en avant par des publications.
L’arrivée de la nouvelle charte graphique du réseau national des Villes et
Pays d’art et d’histoire a contribué au travail d’actualisation des contenus
de ces dépliants: les textes mais aussi les illustrations ont été enrichis.
La nouvelle conception graphique fait la part belle à l’image, rendant les
dépliants plus aérés et pédagogiques.
A la mi-novembre, quatre communes bénéficieront de réédition: SaintPierre-sur-Erve, Hambers, Mézangers et Montourtier.
Le nouveau catalogue pédagogique « Explorateurs » répertoriant toutes
les activités éducatives proposées par les nombreux acteurs locaux du
patrimoine et de la culture sur les Coëvrons-Mayenne de la maternelle au
lycée est également disponible.
Mais où peut-on se les procurer?
Ils sont téléchargeables gratuitement sur le site
www.chateaudesaintesuzanne.fr et disponibles sur simple demande
auprès de l’équipe du Pays d’art et d’histoire, mais aussi dans les offices
de tourisme du territoire et au CIAP de Sainte-Suzanne.

RACONTE-MOI MON VILLAGE
Les guides-conférencières proposent aux écoles des 72 communes faisant
partie du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne la possibilité de faire
découvrir aux élèves de tous niveaux le patrimoine de leur village.
En septembre et octobre, ce sont les élèves de l’école de Châtres-la-Forêt
qui ont pu bénéficier de ces activités avec la découverte notamment de
l’église par les maternelles et de la thématique de l’école autrefois par les
CP-CE1 et CE2.
Ces interventions peuvent prendre la forme de visites commentées, de rallye-découverte à l’aide d’un livret, d’ateliers pédagogiques thématiques.
Les médiatrices construisent leur activité sur la base d’un échange préalable avec l’enseignant, en accord avec le programme scolaire.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’équipe
du Pays d’art et d’histoire au 02.43.58.13.05 ou 02.43.58.13.06 ou par mail
coevrons-mayenne@lamayenne.fr
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