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 NOUVEAU ! Animation « Jeux de plateaux de l’époque médiévale » ! 

 NOUVEAU ! Visites animées : "Histoires et jongleries en Abbayes de Normandie"  

 NOUVEAU ! « Enquêtes géantes » dans les Abbayes de Normandie  

 Suite de l’exposition itinérante « Les Abbayes de Normandie en Playmobil » 

 Des sacoches jeux pour découvrir les abbayes en Famille 

 La riche programmation de chaque abbaye & site du réseau pour la belle saison 

(Animations, ateliers adultes ou enfants, expositions, concerts, espace games, installation 

artistiques etc…) 

 Un concours photos sur les Abbayes de Normandie sur Facebook et Instagram avec 

des paniers gourmands à gagner 

Souffler en beauté…  

2ème édition !  
Saison 2022 
Dans les Abbayes de Normandie  

2ème 

édition ! 



1 Animation « Jeux de plateaux de l’époque 

médiévale » ! 

 

 Crédits photos : Aisling 1198 

2 Visites animées : "Histoires et jongleries en 

Abbayes de Normandie" 

  
Crédit photo : La Belle Envolée 

Avec l’association : Aisling 1198 

CALENDRIER 2022 : 

 Abbaye de Graville, Le Havre : 14 mai 2022  

 Eglise Saint-Valentin de Jumièges : 26 juin 2022 

 Abbaye de Cerisy la forêt : 9 juillet 2022 

 Abbaye du Mont-Saint-Michel : 22 & 23 octobre 2022 

Autres dates et lieux possibles à venir. 

Avec la compagnie : « La Belle Envolée »  

CALENDRIER 2022 : 

 Abbaye aux Dames, Caen : 28 juillet, 11 & 30 août, 17 

septembre 2022 

 Abbaye de Saint-Sever Calvados : 4 juillet 2022 

 Grange aux dîmes de Ouistreham : 6 juillet 2022 

 Abbaye de Saint-Pierre sur Dives : 17 septembre 

2022 

 Prieuré Saint-Jacques de Mont-Saint-Aignan : 18 

septembre 2022 

 



3 « Enquête géante » dans les abbayes de 

Normandie 

 
Crédit photo : Touches d’histoire 

4 Exposition itinérante « Les abbayes de 

Normandie en Playmobil » 
 

 

4 maquettes (Abbaye du Mont-Saint-Michel, Abbaye aux Hommes 

de Caen, Abbaye de Jumièges, Abbaye du Bec-Hellouin) en 

Playmobil seront présentées dans différentes abbayes de notre 

réseau en 2022. En fonction de la place disponible dans chacune 

des abbayes 1,2 ou toutes les maquettes seront présentées (se 

renseigner). Playmobils issus de la collection privée de Jean-Philippe 

Broussin. 

CALENDRIER 2022 : 

 Abbaye de Saint-Evroult Notre-Dame du bois : du 9 au 20 

février 2022  

 Abbaye de Hambye : du 9 au 24 avril 2022 

 Abbaye de Cerisy la Forêt : Dates en juin à venir 

 Abbaye de Saint-Pierre sur Dives : du 11 au 24 juillet 2022 

 Manoir de l’Aumônerie : du 10 au 25 septembre 2022 

 Abbaye de Montivilliers : du 22 octobre au 5 novembre 2022 (à 

confirmer) 

Abbaye Saint-Nicolas de Verneuil d’Avre et d’Iton (Noël 2022, à 

confirmer) 

Autres dates possibles à venir. 

 

Avec la compagnie : Touches d’histoire  

CALENDRIER 2022 : 

 Abbaye aux Dames, Caen : 13 juillet, 4 aout, 18 aout 2022 

 Abbaye de Fécamp et alentours : 6 aout et 15 septembre 

2022  

 Grange aux dimes de Ouistreham : 18 septembre 2022 

 

 



 

5 Des sacoches pour visiter les abbayes en famille 
 

Film de présentation de la sacoche : https://youtu.be/SZhIWwbrE-0  
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Découverte de l’architecture  

& de la vie monastique sur la base des 5 sens. 

Des jeux à faire tous ensemble ! 

(Existe en français et en anglais) 

Disponible dans les abbayes suivantes : 

Abbaye de La Lucerne 

Abbatiale Saint Ouen de Rouen 

Abbaye de Graville 

Abbaye de Montivilliers 

Abbaye aux Dames à Caen 

Abbaye de Saint Sever Calvados 

Abbaye de Verneuil d'Avre et d'Iton 

Abbaye de Hambye 

Abbaye de Bernay 

Abbaye de Saint Pierre sur Dives 

Abbaye de Mondaye 

Abbaye de Jumièges 

Abbaye Saint Georges de Boscherville 

Prieuré Saint Gabriel 

Abbaye de Longues 

Abbaye de Lessay 

Abbaye de Saint Fromond 

Abbaye de Fontaine Guérard 

Abbaye Saint Wandrille 

Abbaye du Mont Saint-Michel 

Abbaye de Cerisy la Forêt 

 

https://youtu.be/SZhIWwbrE-0


 

6 La programmation très riche de chaque abbaye 

et site de notre réseau 
 
 
 

 
 

Pendant toute la belle saison les 

visiteurs quels qu’ils soient trouveront 

une riche programmation dans les 

abbayes et sites de notre réseau : 

Animations diverses, ateliers 

découvertes adultes ou enfants, 

expositions, concerts, escapes games, 

installations artistiques etc… 

Tout le programme sur :  

www.abbayes-normandie.com 

Rubrique Agenda 

 

http://www.abbayes-normandie.com/


 
 

5 Un concours photos sur les Abbayes de 

Normandie, des paniers gourmands à gagner 
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Contact : 

Abbayes de Normandie-route historique 

28 rue Raymond Aron 

BP 52 - 76824 MONT-SAINT-AIGNAN Cedex 

Tél : 06 25 97 03 07 

contact@abbayes-normandie.com 

www.abbayes-normandie.com 

 
 

 
 

Abbayes de Normandie va organiser un concours 

photos sur la thématique « La Lumière 

dans les Abbayes de Normandie » 

sur ses comptes Facebook et Instagram. Les 

photos qui recueilleront le plus de votes des 

internautes permettront à leur auteur de gagner 

un panier gourmand. Du 21 juin au 15 septembre 

2022. 

mailto:contact@abbayes-normandie.com
http://www.abbayes-normandie.com/

