Communiqué de Presse - 23 mai 2022

C’est mon Patrimoine !

Une découverte artistique et ludique du Haras du Pin pendant les vacances
du mardi 19 au vendredi 29 juillet 2022 (sauf le lundi 25)
‘’C’est mon patrimoine ! ‘’ est une opération nationale menée par le Ministère de la Culture, depuis 2005. Cette
opération invite les jeunes, qui n’ont pas accès aux lieux patrimoniaux, à une découverte artistique et ludique
du patrimoine du Haras du Pin pendant les vacances. Il vise en priorité les jeunes résidant au sein des quartiers
prioritaires de la politique de la ville ou dans les territoires ruraux en situation de fragilité. Pour la septième année
consécutive, le projet du Haras national du Pin a été sélectionné.

Au programme de chaque journée (au choix, 8 dates),
des richesses patrimoniales et artistiques à découvrir
pour les enfants !
LE MATIN
Une visite originale du Haras national du Pin, revue et créée,
par Hélène Borracino, lectrice et conteuse, de l’association
Trans’histoires, sur une base de lecture à voix haute et de conte.
Hélène Borracino réalisera une visite thématique propre au
patrimoine et à l’histoire du Haras du Pin, en privilégiant la
littérature liée au cheval.

L’APRES-MIDI
Trois choix d’atelier artistique seront proposés.
Chaque atelier sera animé par des artistes professionnels :
> La lecture à voix haute avec Hélène Borracino, basée sur la
technique de lecture à voix haute avec un objectif : se préparer
POUR INSCRIRE VOTRE GROUPE
à la lecture à voix haute pour gagner en confiance à l’oral, faire
1 - Identifiez un/des groupe(s)d’enfants ou de jeunes passer un message, poser sa voix et s’affirmer face à un auditoire.
susceptibles d’être intéressés par la manifestation
> L’écriture avec Béatrice Limon, ancienne journaliste, chef de
2 - Préparez vos questions
rédaction, chef d’édition, formée et diplômée de l’institut Aleph,
3 - Lors de l’inscription auprès des FRANCAS, précisez directrice de la maison Roger Martin du Gard (château du Tertre,
la date souhaitée - l’effectif prévisionnel - l’âge du/des à Sérigny, près de Bellême) avec des propositions d’écritures
public(s) - vos besoins d’aide éventuels pour le transport adaptées aux enfants : écriture créative, jeux de mots, technique
- vos contraintes horaires - et toute autre question que pour raconter une histoire, la lecture et le partage de textes…
vous jugez utile.
Renseignez aussi vos coordonnées complètes (nom,
prénom, mail, téléphone)
4 - Suite à votre inscription : Une convention de partenariat sera à nous retourner signée pour valider
définitivement votre inscription
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Les FRANCAS du Calvados - Association départementale
par mail : cestmonpatrimoine@francasnormandie.fr
part tel : 07. 87.08.77.24

> La calligraphie arabe avec Ashraf Benabdeladhim, artiste
tunisien, installé à L’Aigle, pour découvrir l’écriture sous sa forme
artistique, le plaisir de tracer des lettres différemment.
TARIF : GRATUIT
(tarif pédagogique)
Reste à charge : transport
et pique-nique

Contact Culture : Muriel MENEUX
06 25 09 01 20
muriel.meneux@harasnationaldupin.fr

HORAIRES : 10h / 16h
PUBLIC : de 8 à 14 ans

Contact Presse : Agnès THOMAS
06 20 41 52 97
communication@agnes-thomas.fr

