Maurepas d’hier et d’aujourd’hui
Association pour la promotion du patrimoine historique et environnemental

« MAUREPAS AU TEMPS DU MOYEN AGE »
SAMEDI 12/09 DE 10H A 21H30 DIMANCHE 13/09 DE 10H A 18H
Ferme de Maurepas, rue de Coignières, entrée gratuite, restauration sur place

Page

http://www.maurepas-histoire.net
maurepas.histoire@gmail.com
Association loi 1901 enregistrée sous le n° 1613 le 30 juin 1970 par la sous-préfecture de Rambouillet
Agréée au titre de la protection de la nature et l’amélioration cadre de vie (arrêtés préfectoraux 05004078)
Présidente Maité VANIUS 06 61 39 09 26 / 01 30 62 63 99
Siège social : 5 chemin des Petits Fossés 78310 Maurepas
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Organisé par la municipalité de Maurepas en partenariat avec :
✓ L’association « Les Regrattiers d’Histoire » (Association de reconstitution historique XVe)
feront découvrir les réalités de la vie quotidienne urbaine du XVème siècle lors de fêtes et
événements à caractère historique, les aspects de la vie quotidienne des villes du XVème siècle :
reconstruction d’un village médiévale.
✓ Notre association du patrimoine de Maurepas « Maurepas d’hier et d’aujourd’hui »
proposera la découverte de l’histoire de Maurepas, un nouveau livret jeux et informations sur le
thème du Moyen Age et diverses activités :
Divers ateliers : Lettrines et enluminures avec des poudres de terre d’ocre .
Construction de la cathédrale Notre Dame de Paris et son village du Moyen Age.
Exercez votre adresse sur le chamboultout représentant Aymon de Mouchy, le seigneur brigand
de Malrepast !
✓ 6 Echoppes d’artisans :
Atelier du cuir « La Mare aux Loups » - Monsieur Pain d’épices - Aurélien Tournage sur Bois Recettes médiévales « La Cour des Saveurs » - Créations de bijoux celtiques et médiévaux « Au
Bois de Rohan » Jouets et costumes médiévaux « La Petite Armurerie ».
✓ Vente de produits de la ferme (Ferme de Maurepas, 20 rue de Montfort).
✓ Petite ferme pédagogique avec cochons, poules, lapins, oies…

La vie de notre association s’organise essentiellement d’ateliers :
Histoire - Urbanisme, Environnement - Manifestations – Communication
Visite et défense du patrimoine - Création de supports de communication (cartes postales, publications)
Nous avons besoin de renforcer les équipes, n’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre.
Nous recherchons des candidatures pour renouveler les membres du Conseil d’Administration.
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux candidats au sein de notre équipe.
Nous avons besoin de vos compétences, vos demandes, vos propositions liées au patrimoine

Bulletin d’adhésion : L’histoire et l’environnement de Maurepas vous intéressent.
http://www.maurepas-histoire.net

Nom/prénom
Adresse
Téléphone
Mail

maurepas.histoire@gmail.com Présidente Maité VANIUS 06 61 39 09 26 / 01 30 62 63 99
Siège social : 5 chemin des Petits Fossés 78310 Maurepas

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

Adhésion : - individuelle 18 € - par couple 28€ Nouvelle adhésion □ Renouvellement □ Dons □
je règle la somme de ………€ en espèces □ chèque bancaire □ à l’ordre de l’association
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Les informations recueillies sont nécessaires dans le cadre de votre adhésion.
Pour l’adhérent et ses ayant droits, remplir ce bulletin d’adhésion autorise « Maurepas d’hier et
d’aujourd’hui » à utiliser les prises de vues réalisées durant les manifestations. Ces photos pourront faire
l’objet d’une publication sur le site internet de notre association, illustrer un article, une exposition…
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les photos vous devez le préciser en cochant cette case □
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, « RGPD » vous disposez
d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour l'exercer, merci
d'adresser un message en indiquant en objet du message : RDGP à Mme VANIUS Maïté, Présidente de
l’association : maurepas.histoire@gmail.com ou par poste au siège social de l’association
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Inscription dans les ateliers : OUI □ NON □
HISTOIRE - ANIMATIONS - COMMUNICATION - URBANISME /ENVIRONNEMENT - ANIMATION
Entourer Votre Choix ……………………… vos disponibilités ……………………………………………
Date……………………………………………….signature ……………………………………………………………………………

