
Paroisse Sainte Jeanne Delanoue
Notre-Dame-de-Nantilly
 

 
Dimanche 13 octobre à 15 heures

 
Dans le cadre des actions à conduire pour valoriser le patrimoine de 

notre église contact a été pris avec la responsable «
d’Histoire » de Saumur.  

Une visite spécifique 
présentation détaillée de l’exposi
disposition d’un guide-conférencier, de casques d’écoute pour ceux qui le 
souhaitent et un tarif de groupe

Ce sera l’occasion d’admirer les tapisseries et tentures
de notre église, mais de Saint
conditions exceptionnelles de mise en valeur et de saisir de manière 
synthétique comment leurs sujets, religieux ou laïques
l’histoire de l’artdu Moyen Age, de la R
 
 

 
Nom……………………………………..  
 
# participera à la visite à Fontevraud du dimanche 13 octobre à 15 heures
 
# verse pour cela la somme de 9 euro
 
# se rendra directement sur place (rendez

ou bien 
# est intéressé par le covoiturage
# propose d’emmener des personnes d
Nantilly) 
 
- Contact : Jean Soumagne (06 11 3

Paroisse Sainte Jeanne Delanoue 
Nantilly 

 

 
VISITE GUIDÉE DE 

L’EXPOSITION 
« PARURES DE FÊTE, 

SPLENDEURS DES 
TAPISSERIES DE 

SAUMUR
 
 

Dimanche 13 octobre à 15 heures 

le cadre des actions à conduire pour valoriser le patrimoine de 
a été pris avec la responsable «
 

Une visite spécifique pour les paroissiens a été proposée
présentation détaillée de l’exposition «  Tapisseries de Saumur

conférencier, de casques d’écoute pour ceux qui le 
souhaitent et un tarif de groupe (à partir de vingt personnes)

Ce sera l’occasion d’admirer les tapisseries et tentures,
mais de Saint-Pierre, du château, des réserves

conditions exceptionnelles de mise en valeur et de saisir de manière 
comment leurs sujets, religieux ou laïques, s’inscrivent 

l’histoire de l’artdu Moyen Age, de la Renaissance et du Classicisme

INSCRIPTION 

……………………………………..  Prénom…………………………..Téléphone……………………

# participera à la visite à Fontevraud du dimanche 13 octobre à 15 heures

# verse pour cela la somme de 9 euros 

# se rendra directement sur place (rendez-vous dans la cour d’entrée du domaine) 

# est intéressé par le covoiturage 
# propose d’emmener des personnes dans sa voiture (départ à 14 h 15

: Jean Soumagne (06 11 37 56 86 ; jsoumagne@orange.fr) 

VISITE GUIDÉE DE 
L’EXPOSITION 

PARURES DE FÊTE, 
SPLENDEURS DES  
TAPISSERIES DE 

SAUMUR 

le cadre des actions à conduire pour valoriser le patrimoine de 
a été pris avec la responsable « Ville d’Art et 

pour les paroissiens a été proposée,avec 
Tapisseries de Saumur », mise à 

conférencier, de casques d’écoute pour ceux qui le 
(à partir de vingt personnes). 

, non seulement 
Pierre, du château, des réserves, ceci dans des 

conditions exceptionnelles de mise en valeur et de saisir de manière 
s’inscrivent dans 

enaissance et du Classicisme. 

…………………… 

# participera à la visite à Fontevraud du dimanche 13 octobre à 15 heures 

vous dans la cour d’entrée du domaine)  

ans sa voiture (départ à 14 h 15 de l’église de 


