Frazé ‐ 17 et 18 septembre
Journées européennes du Patrimoine :

L’Amour et la Beauté au programme
Deux journées d’animation non‐stop
Randonnée vélo, artisans et artistes, mini‐ferme, chevaux percherons, concerts quatuor à cordes 2 Si 2 La,
dîner à la salle des fêtes, feu d’artifice FETES ET FEUX, chasse au trésor, messe de Saint‐Hubert, plateaux‐
repas pour déjeuner face au Château, exposition photos, conférence de Franck FERRAND …

Le programme détaillé
Samedi 17 septembre
14h00 : ouverture au public
14h30 : départ d’une randonnée vélo d’une vingtaine de km dans le cadre des Echappées à vélo de la Région
Centre‐Val‐de‐Loire ; sur inscription préalable*.
18h : concert en l’église ‐ 2 Si 2 La, thème musical : « L’amour »
19 h : dîner « jambon à la broche » à la salle des fêtes (adulte 20 €, enfant de moins de 12 ans 12 € ‐
uniquement sur réservation*)
22h30 : spectacle pyrotechnique et musical à l’étang ‐ 2 Si 2 La et Fêtes et Feux

Dimanche 18 septembre
10h00 – 18h00 : ouverture au public



chevaux Percherons devant le château,
mini‐ferme dans l’enceinte de la Tuilerie.

10h00 : départ de la chasse au trésor place du château ; sur inscription préalable*, nombre de places limité
à 20 enfants de 5 à 12 ans
11h30 : messe de Saint‐Hubert en l’église Notre‐Dame
12h30 : déjeuner sur la place du Château (plateaux repas – 12€ ‐ uniquement sur réservation*)
15h : conférence de Franck Ferrand à l’église : La beauté peut‐elle nous aider à vivre ? sur
inscription préalable*

Durant les 2 jours (samedi après‐midi et dimanche) : déambulation dans les rues de Frazé





« place des artisans et des artistes » sur la place du château : marché artisanal et artistique
découverte de l’église
exposition sur le patrimoine le long de la promenade du lavoir
découverte de la Tuilerie et ateliers théâtre.

* Les réservations de repas et inscriptions pour la conférence, la randonnée vélo et la chasse au trésor
sont ouvertes sur le site de Frazé jusqu’au lundi 12 septembre : www.mairie‐fraze.fr

