
        Samedi 9 juin de 10h à 12h, Haras de Saint-Lô, pavillon d’honneur 

Dans le cadre du salon «les Rencontres du Patrimoine» qui se déroulera du 8 au 10 juin 2018, au haras de 
Saint-Lô. 

Les services patrimoniaux et culturels du conseil départemental de la Manche sont heureux de vous inviter 
à participer aux Ateliers des Rencontres du Patrimoine sur le thème de la valorisation. Ils auront lieu 
le samedi 9 juin 2018 de 10h à 12h. Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous.

Le conseil départemental vous propose quatre ateliers d’échanges et d’informations sur le thème de la  
valorisation du patrimoine, animés par les services culturels départementaux. 

1. CONNAÎTRE : comment effectuer des recherches archivistiques et documentaires ? Atelier animé par les  
Archives départementales – Maison de l’histoire de la Manche.

2. TRANSMETTRE : comment adapter les connaissances sur le patrimoine à destination des scolaires ? 
Animé par un enseignant médiateur des Archives départementales - Maison de l’histoire de la Manche. 

3. EXPOSER : comment concevoir une exposition ? Atelier animé par la Direction du patrimoine et des 
musées

4. ANIMER : comment organiser des évènements musicaux ou spectacles ? Atelier animé par le service de 
l’action culturelle.

Des animateurs, professionnels de chaque domaine, seront là pour animer les ateliers. Une mise en commun 
des échanges conclura cette matinée sûrement riche de vos retours d’expériences.

        Samedi matin 9 juin : de 10h à 12h (chaque personne peut participer à plusieurs ateliers)

■■ Pavillon (ancienne maison du directeur), Haras de Saint-Lô - Ateliers de 20 minutes environ.

■■ Pour le bon déroulement de la matinée, il vous est demandé de confirmer votre présence :

■y en complétant le formulaire numérique : https://bit.ly/2IM8xlw 

■y ou par mail (en indiquant les coordonnées, la structure, les noms prénoms des 
personnes présentes) : chantal.lethimonnier@manche.fr 
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