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PATRIMOINE POUR TOUS
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Ensemble, faisons 
vivre le patrimoine

  Journée
     européenne 
 du patrimoine

ABBAYE DE 
LA COURONNE 

       18 sept 2021

& FEU D’ARTIFICE
L’accès au site et aux animations est conditionné 
à la présentation d’un pass sanitaire valide. 

Mise en lumière de l’Abbaye et feu d’artifice

21h30 - Illumination Abbaye 
À 21h30, l’Abbaye s’illumine en musique 
pour le plus grand plaisir de nos yeux. 

22h30 - Feu d’artifice 
À 22h30, le feu d’artifice sera tiré 
depuis les ruines de l’église abbatiale.
Thème : gardons encore la surprise !!!!
Prestation Black-Line Event et société Arts et Feux.
Organisés par la commune de La Couronne

!



AU MENU 
Melon et sa chiffonnade de Jambon de Pays

Cochon grillé à la broche
ou Poulet grillé *

Haricots blancs ou Mojettes

Feuilleté aux Fruits
 * limité aux 20 premières réservationsAtelier ARCHI’FACILE « Bâtisseurs du Moyen Âge »

17h - Cour d’honneur de l’Abbaye - Pour les enfants 
Atelier pour les enfants curieux de 7 à 12 ans, avec découverte de l’Abbaye 
Notre-Dame de La Couronne et atelier créatif à la suite. Atelier mené par 
Lisa Lamazerolles, guide-conférencière, du service Pays d’Art et d’Histoire 
de GrandAngoulême.
Atelier gratuit. Durée environ 1h. Limité à 10 enfants.
Organisé par la commune de La Couronne

SUR INSCRIPTION : Office du Tourisme du Pays Angoumois - 05 45 95 16 84

Concert sosie vocal de Michel Delpech

18h - Parc de l’Abbaye
Découvrez Patrice Mège, chanteur, fan et sosie vocal de Michel Delpech. 
Assistez à son spectacle pour revivre les plus grands tubes de Michel Delpech, 
mais aussi pour (re)découvrir des titres moins connus. Patrice Mège est le 
seul sosie vocal de Michel Delpech, reconnu par la famille de son idole, et 
de renommée nationale puisqu’il se déplace dans toute la France.
Entrée libre et gratuite. Durée environ 1h30. 
Organisé par l’association La Coronellade

PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 06 18 85 39 02

Repas champêtre

19h30 - Parc de l’Abbaye 
Venez partager un moment convivial autour du repas champêtre organisé 
dans le parc de l’Abbaye, par l’association La Couronne Avenir et Patrimoine. 
Adulte : 15 €. Enfant de moins de 10 ans : 7 €
Organisé par La Couronne Avenir et Patrimoine

Fiche de réservation repas champêtre parc de l’Abbaye 

NOM : ....................................................................................................................
PRÉNOM : .............................................................................................................
TÉLÉPHONE : .......................................................................................................
MAIL : ....................................................................................................................
ADRESSE : .............................................................................................................
................................................................................................................................
Nombre d’adulte(s) x 15 € = ...............................................................................
Nombre d’enfant(s) de moins de 10 ans x 7 € = .............................................
TOTAL : .................................................................................................................

SUR INSCRIPTION : Fiche de réservation à retourner avant le 12 septembre 
2021 avec le règlement par chèque à l’ordre de « La Couronne Avenir et 
Patrimoine », à l’une des adresses ci-dessous : 
• Michel Renard - 34 bis rue du stade - 16400 La Couronne (06 52 31 97 19)
•  Monique ou Jean Dumais - 38 allée des sports 16400 La Couronne (05 45 67 24 73)

Journée du Patrimoine 2021
Le Patrimoine pour tous
Samedi 18 septembre

Dans le cadre de la 38ème édition des Journées du patrimoine, 
la commune de La Couronne, les associations La Coronellade 
et Avenir et Patrimoine s’associent pour vous proposer une 
journée d’animations à l’Abbaye Notre-Dame, le samedi 
18 septembre. Une occasion de se retrouver, de partager 
et d’apprendre ensemble autour d’un site patrimonial 
remarquable.


