S A I N T- A L B A N

ANIMATIONS
D E L’ É T É
*

PATRIMOINE
EN MARCHE

Patrimoine
en marche #6

3 juillet 2021

St-Alban

RANDONNÉE CONTÉE EN MUSIQUE

Rendez-vous à 9h45
Parking de la salle des fêtes
Pique-nique dans la vallée
de la Flora

Communes du
Patrimoine Rural
de Bretagne
Les

Randonnée contée en
musique avec le groupe
folklorique albanais
Fleur d’Aulne, dans la
vallée de la Flora

Programme :
Communes du Patrimoine
Rural de bretagne

VENDREDI 16 JUILLET À LA SALLE DES FÊTES
CONCERT À 20H30
Les STEEL WATERS c’est une bande de 4 copains
qui se baladent dans les souvenirs du rock, avec
une préférence pour les années 70’s mais pas que !
Ils réveilleront vos oreilles et votre mémoire par de
grands classiques du rock et des pépites oubliées.
Vous allez vite taper du pied, puis rapidement vous
lever et vous mettre à chanter aussi ! Les Beatles,
Creedence Clearwater Revival, Pink Floyd ou
Clapton… venez rajeunir avec eux !
Gratuit
Tout public
Nombre limité de
participants en
raison du contexte
sanitaire.
Places attribuées
par ordre d’arrivée.

MERCREDI 11 AOÛT À LA SALLE DES FÊTES
ANIMATIONS DE 15H À 17H
CIRKLE est un spectacle aérien aux sonorités africaines proposé par la compagnie
LES VOYAGEURS IMMOBILES. Une étoile
se pose sur notre Terre. Elle y rencontre la
vie et l’enrichit ! D’une
grande simplicité :
une comédienne, un
cerceau aérien suspendu. Le corps et la musique au service de ce
conte de la vie. Le temps suspendu pour vivre
ce voyage Immobile au cœur du monde, et des
4 saisons. Ce spectacle est né de l’envie d’emmener le public en voyage, sans mots mais
avec corps. A partir d’un conte inspiré et écrit
par Christelle PHILIPPE.
(https://www.spectaclespourtoutpetits.com).

Pour plus de renseignements
contactez la Mairie au
02 96 32 98 98 ou par mail :
mairie@saintalban.fr
et consultez notre site internet :
www.saintalban.fr
mairie Saint-Alban

Gratuit - Adapté au jeune public
Nombre limité de participants en raison du contexte
sanitaire. Places attribuées par ordre d’arrivée.

Après le spectacle, vous partirez pour une
balade contée au cœur de la Flora à la
recherche d’un trésor. René Wallior, conteur,
interprétera Norbert le bûcheron. Vous le
rencontrerez au fil de la promenade et il vous
fera découvrir une histoire sur le thème des
Korrigans.
(https://reneconteurbricoleur.jimdofree.com)

*Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

SAMEDI 3 JUILLET

ANIMATIONS
D E L’ É T É

VIDE-GRENIERS

DE SAINT-JACQUES LE DIMANCHE 1ER AOUT
Le Comité des Fêtes est très enthousiaste, le vide-greniers de Saint-Jacques va pouvoir avoir lieu !
Il est programmé le dimanche 1er
août, de 8h à 19h et est ouvert aux
particuliers et professionnels.
Par contre, cette année, compte-tenu
des contraintes sanitaires en vigueur
à ce jour, le nombre d’emplacements
sera limité. Les inscriptions seront
prises en compte par ordre d’arrivée et devront obligatoirement être

accompagnées du règlement. En
cas d’annulation due au covid, les
emplacements seront bien évidemment remboursés.
Pour obtenir une fiche d’inscription,
contacts cdf-st-alban@orange.fr,
06 77 67 09 61, 06 63 36 70 69,
06 31 48 67 61 et 06 73 40 02 57.
Un stand petite restauration et boissons à emporter sera mis en place
sur le site.
Passez un bel été !

EXPOSITION
ART BRE
DU 17 JUILLET AU 1ER AOÛT
L’Association l’ART-BRE présentera son
exposition estivale qui se déroulera du
samedi 17 juillet au dimanche 1er août salle
n° 1 de la Marelle. L’invité d’honneur sera
Mia, sculptrice.

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

VISITES ET CONCERTS

À LA CHAPELLE SAINT-JACQUES
La chapelle Saint-Jacques est ouverte tous les jours de 9h à 18h.
Tous les mardis du 6 juillet au 14 septembre, à 14h30 et à 16h : visite
commentée gratuite de la Chapelle Saint-Jacques.
Tous les vendredis de juillet et août (sauf le 16 juillet) à 21h concert à la
Chapelle Saint-Jacques (selon les conditions sanitaires).
PARDON DE SAINT-JACQUES
le 25 juillet
CONCERTS À LA CHAPELLE SAINT-JACQUES :
Les 2, 9, 23 et 30 juillet
Les 6, 13, 20 et 27 août
VISITES COMMENTÉES DE LA CHAPELLE SAINT-JACQUES :
Les 6, 13, 20 et 27 juillet
Les 3, 10, 17, 24 et 31 août
Les 7 et 14 septembre

Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine des 18 et 19 septembre
2021, la commune s’anime !
Voici le programme détaillé des deux
journées :
Samedi 18 septembre 2021:
Visites de l’Eglise et de la Chapelle SaintJacques.
Plus de renseignements auprès de la
Mairie par téléphone au 02 96 32 98 98.
Dimanche 19 septembre 2021:
”Balade contée et musicale de l’Eglise à
la Chapelle”
La journée se déroulera de 9h45 à 17h.
Visite commentée de l’Eglise avec l’accompagnement musical du Cercle Celtique
Fleur d’Aulne.
Balade contée musicale depuis l’Eglise
jusqu’à la Chapelle Saint-Jacques (Monument historique)
Pause sur fond musical folklorique pour un
pique-nique près de la Chapelle Saint-Jacques.
Quiz avec les enfants pour terminer la
journée.
(Visites guidées tout au long des deux
journées sur les sites de l’Eglise et de la
Chapelle Saint-Jacques).

