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Le projet “Accommodons le patrimoine !” propose à des enfants
et jeunes issus de divers établissements de la région de participer
à l’aménagement des espaces du domaine d’Espeyran et à
la valorisation du château. Tout au long de l’année scolaire 2016-2017,
ils ont consacré une grande énergie à comprendre ce lieu et l’histoire
qui s’y rattache et y ont développé des projets spécifiques.
Deux à trois fois par mois et dans le cadre de leur PIC, des étudiants
de BTS Aménagement du paysage du lycée agricole de Rodilhan
ont pensé et mené à bien, avec les enfants de la MECS Samuel Vincent
de Vauvert, la rénovation du jardin potager.
Les élèves de 2e ASSP du lycée de la CCI de Nîmes se sont penchés
sur les arts culinaires et les usages passés et présents qui s’y
rattachent, alors que leurs camarades de Terminales GA ont offert
un nouveau regard sur le patrimoine naturel à travers la pratique
de la photographie et du land-art.
Un nouveau partenariat s’est rajouté en cours de route puisque
les enfants et jeunes de Samuel Vincent ont illustré les poèmes écrits
par les 1re ASSP du lycée de la CCI.
Ce beau projet collaboratif a pu voir le jour grâce à la détermination
du CNMN - château d’Espeyran de l’association Curiositez !
et à son équipe d’intervenants qui ont fait participer les jeunes à de
nombreux ateliers et se sont appuyés sur l’enthousiasme
pédagogique des éducateurs et professeurs. Mais, bien évidemment,
rien n’aurait été possible sans l’investissement des enfants et
des adolescents qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes.
C’est le résultat du travail de tous que vous allez découvrir entre 16 h
et 18 h le samedi 20 mai 2017, évènement suivi d’un rafraîchissement.
Vous pourrez prolonger votre visite par une balade contée dans
le parc à 18 h 30, par un repas partagé en musique à partir de 20 h,
puis d’une visite nocturne du château à partir de 21 h, et d’un concert
de jazz, aux alentours de 22 h.

Le CNMN
Château d’Espeyran
La DRAC Occitanie
La MECS Samuel Vincent
Le lycée de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Nîmes
E.P.L.E.F.P.A. Nîmes Rodilhan
L’association Curiositez !
vous invitent
à la restitution du projet

Accommodons
le patrimoine !

Samedi 20 mai 2017
à partir de 16 h
Château d’Espeyran à Saint-Gilles
ENTRÉE LIBRE

LE PROGRAMME
16 H / 18 H
Valorisation du projet

ACCOMMODONS
LE PATRIMOINE !
par les jeunes de la MECS
Samuel Vincent de l'EPLEFPA
Nîmes Rodilhan et du lycée
de la CCI :
• Présentation du potager,
• Exposition des photos réalisées
pendant le projet,
• Projection des documentaires
réalisés pendant le projet,
• Exposition de Land art,
• Dégustation de petites
préparations culinaires réalisées
par les lycéens,
• Visites du château réalisées
par les lycéens.

18 H 30
Visite contée dans le parc dans le cadre
du Festival à contes découverts de Saint-Gilles.

20 H
Repas partagé en musique.

21 H / MINUIT
Visites nocturnes du château
et présentation
des œuvres de la résidence
de Marilina Prigent.

22 H
Concert de Hervé Bourde.
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Renseignements

Chemin
d’Espeyran

04 66 87 30 09

WWW.CHATEAUDESPEYRAN.FR

VENIR À
ESPEYRAN

CONCEPTION CHRISTIAN PIERRUGUES 06 81 60 00 30

Réservation obligatoire, limité à 50 personnes.

