Septembre
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Journées européennes du patrimoine
 endez-vous les 16 et 17 septembre pour la 34ème édition des Journées
R
Européennes du Patrimoine sur le thème « Jeunesse et Patrimoine ».
RÉGION DE NOZAY

Circuit découverte numérique - Samedi et dimanche
 unissez-vous d’un smartphone et au gré de votre balade sur le site de
M
la Mine d’Abbaretz, scannez les 9 QR codes qui jalonnent le parcours
pour obtenir plus d’informations sur l’histoire du site.
ABBARETZ - Site de la Mine - Entrée libre
Organisateur : CCRN
Office de tourisme intercommunal de la Région de Nozay
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr - www.cc-nozay.fr

Visite du Musée Agri-Rétro

Samedi et dimanche - De 10h à 19h
 xposition de 200 tracteurs et autres machines agricoles ainsi qu’une
E
collection unique de machines Huard de Châteaubriant.

ABBARETZ - Musée Agri-Rétro - 4€ / gratuit pour les moins de 12 ans
Organisateur : Musée Agri-Rétro
Le Houx 44170 Abbaretz - 02 40 55 19 71

Visite de l’Enclos et du cabinet de Madame Filosa
Samedi - De 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche - De 15h à 18h

L ’association ASPHAN vous ouvre les portes de « l’Enclos »,
pour vous faire découvrir cet édifice datant, pour les premiers
documents écrits, du XII ème siècle et classé aux Monuments
Historiques après la découverte des peintures murales.
Vernissage de l’exposition « Madame Filosa » de Sofie Vinet,
samedi 16 septembre à 18h30 avec la présence de la chorale
Saffri’Sonne.
NOZAY - L’Enclos - Entrée libre
Organisateur : Asphan
25 rue du Vieux Bourg 44170 Nozay
02 40 79 34 29 - asphanozay@gmail.com - www.asphan.fr

Septembre
Visite de la carrière de la pierre bleue et démonstration de
taille de pierre
Samedi et dimanche - De 14h30 à 18h30

 evenu un lieu de promenade, vous découvrirez un espace naturel où
D
une faune et une flore spécifiques se sont installées. Cette carrière est
un des rares témoignages restant d’une activité des plus importantes
du territoire, l’extraction de la pierre
bleue de Nozay. De nombreuses
traces liées au métier de carrier et
de tailleur de pierre, ainsi que les
machines utilisées à l’époque, sont
présentées sur le site.
NOZAY - Carrière de la Pierre Bleue Entrée libre
Organisateur : Asphan
Route Rennes 44170 Nozay
02 40 79 34 29
asphanozay@gmail.com - www.asphan.fr

Visite du petit musée du repassage
Samedi

 u cours des derniers siècles, tous les éléments de l’habillement se
A
repassaient et chaque vêtement, métier ou région avait son propre fer !
Plus de 800 fers attendent votre visite.
ABBARETZ - Petit musée du repassage - Sur demande
Organisateur : Petit musée du repassage
26 rue de la Cité 44170 Abbaretz - 02 40 87 05 43

Portes ouvertes de la Médiathèque Le Château avec la compagnie
Bulles de Zinc
Dimanche - De 13h30 à 18h

L a compagnie Bulles de Zinc revient à la Médiathèque de Saffré pour un aprèsmidi autour de la thématique de l’eau et de l’environnement à l’occasion de la
fête des plantes et en partenariat avec Saffré Joli Tout Fleuri. Profitez de ces
portes ouvertes de la Médiathèque pour découvrir les écritures murales en vieux
français datant du XVIème siècle et l’exposition sur les herbiers d’Émilie Vast.
SAFFRÉ - Médiathèque Le Château

06-07

Organisateur : CCRN et Saffré Joli Tout Fleuri
Office de tourisme intercommunal de la Région de Nozay
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr - www.cc-nozay.fr

Septembre
Dimanche 17 septembre
Fête des plantes
L ’association Saffré Joli tout Fleuri propose
une nouvelle édition de la Fête des Plantes
dans le jardin du Château de Saffré.
Conférences, vente de plantes, spectacles
et fanfare au programme, dont « Rémi l’ami
du sol », spectacle pour les enfants par
Laurent Deschamps.
SAFFRÉ - Site du Château
De 10h à 18h30 - Entrée libre
Organisateur : Association Saffré Joli Tout Fleuri
Office de tourisme intercommunal de la Région de Nozay
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr - www.cc-nozay.fr

Vendredi 29 septembre
Ateliers d’initiation à l’informatique
Ateliers à l’année pour apprendre à utiliser un ordinateur.
Tous les vendredis hors vacances scolaires.
NOZAY - Cybercentre intercommunal
De 9h à 10h : approfondissement - De 10h à 11h : débutant
Sur inscription - 10,90€ à l’année
Organisateur : CCRN
Office de tourisme intercommunal de la Région de Nozay
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr - www.cc-nozay.fr

Samedi 30 septembre
Atelier Tableur
 ue ce soit avec LibreOffice Calc ou Excel, découvrez l’utilisation d’un
Q
tableur. Comme son nom l’indique, vous apprendrez à faire des tableaux,
beaux si possible et avec tout plein de calculs dedans !
Autres dates pour approfondir : 7 octobre - 14 octobre
NOZAY - Cybercentre intercommunal
De 9h à 10h30 - Sur inscription - 10,90€ à l’année
Organisateur : CCRN
Office de tourisme intercommunal de la Région de Nozay
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr - www.cc-nozay.fr

