
 

INVITATION A ADHERER à l’association Mans’Art 

 
 

L’association Mans’Art organise chaque année l’évènement du même nom dans un lieu magique chargé 

d’histoire : la Cité Plantagenêt. Elle a pris la décision d’annuler la 9
e
 édition qui était prévue les 10 & 11 avril 

2021. 
 

Ses objectifs de valorisation du patrimoine et des savoir-faire des métiers d’art restent cependant intacts. 
 

C’est pourquoi, une programmation 2021 adaptée aux circonstances est en cours de préparation et sera destinée 

principalement à apporter son soutien aux artisans. Des animations (expositions, concours, conférence) et des 

actions de communication leur seront dédiées à partir des 10 & 11 avril et les semaines suivantes. 
 

Si vous souhaitez plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site internet et à nous suivre sur les 

réseaux sociaux : Facebook, Linkedin & Instagram. 

 

L’association Mans’Art vous invite à prendre part à ses activités 

 en adhérant en 2021 au tarif unique de 10€. 

              _______________________________ 

 
 

« Visite gourmande offerte aux adhérents: les commerces de bouche à travers les siècles » 
 

Partez sur les traces des anciens commerces de bouche de la Cité Plantagenêt pour découvrir les différents 

métiers : pâtissiers, boulangers, bouchers, épiciers, cabaretiers… Ces professions révèlent également les 

habitudes alimentaires des manceaux. 
 

Visite suivie d’une dégustation à la Distillerie du Sonneur - Votre guide sera Lauréna Salion. 
 

2 dates vous seront proposées ultérieurement selon l’évolution de la situation sanitaire. 

Si vous êtes intéressé, merci de nous l’indiquer ci-dessous.  

 
 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

BULLETIN D’ADHESION – Association Mans’Art 

 

Soutenez la préservation et la valorisation du patrimoine en rejoignant l’association Mans’Art. 

Vous pourrez vous investir, si vous le souhaitez, suivant vos disponibilités et vos envies. Devenir 

un membre actif de l’association ou apporter quelques heures de votre temps lors du week-end. 

 
Nom                                                         Prénom 
 

Adresse 
 

Code postal                                             Ville 
 

Tél.                                                           Courriel 

 

� Je souhaite participer à la visite guidée 
 

 Bulletin à remplir et à retourner par voie postale à l’adresse ci-dessous 

 accompagné d’un chèque de 10€ à l’ordre de l’association Mans’Art 


