Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP)
Maison des associations, boite 68, 4, rue de Lorraine, 44210 Pornic
Tél : 06 80 93 86 20 – sauvegardevieuxpornic@gmail.com
https://www.sauvegardevieuxpornic.fr/

Lettre d’août 2021
Chers amis.
Nous vous communiquons en pièces jointes le powerpoint qui a servi de support à l’assemblée
générale du 29 juillet, ainsi que différentes sollicitations :

1- Cotisations
Nous vous rappelons que les cotisations courent d’une édition des JEP à l’autre.
Ceux qui ne pourront venir dimanche 19 septembre prochain sur le stand de l’ASVP pour renouveler
leur adhésion, trouveront en pièce jointe un bulletin d’adhésion pour l’année 2021/2022.

2- Organisation et gestion des JEP 2021 (vendredi 17 et dimanche 19 septembre)
Nous sollicitons toutes les bonnes volontés (bénévoles) pour organiser et gérer ces 2 journées.
Rappel :

A- Vendredi 17 septembre, opération « Levez les yeux ! »
Objet
Accueillir des élèves d’établissements scolaires du territoire de Pornic dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine (JEP) 2021, le vendredi 17 septembre 2021 ;
Utiliser le château de Pornic et son histoire comme support à des travaux scolaires le 17 septembre
2021, ou à suivre sur l’année scolaire 2021/2022.
Initiée par le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse,
l’opération « Levez les yeux ! » trouvera pleinement sa place dans le thème « Patrimoine pour
tous » de l’édition 2021 des Journées Européennes du Patrimoine.
L’opération « Levez les yeux ! » est l’occasion pour les élèves de prendre conscience de leur cadre de
vie quotidien, et pour les enseignants, de sensibiliser les enfants et les jeunes à l’importance du
patrimoine et de l’architecture. Par la rencontre avec les œuvres, voire les professionnels du
patrimoine, l’appropriation de connaissances et, dans certains cas, la participation à des ateliers de
pratique, « Levez les yeux ! » nourrit le parcours artistique et culturel des élèves.

Visite du château (entre 45 minutes et une heure)
Modalités
-

Les visites seront gérées par des bénévoles de l’ASVP ;
Les groupes seront plafonnés à 15 personnes, encadrants scolaires compris ;
Les entrées seront espacées de 15 minutes, le matin entre 9h et 12h, et l’après-midi entre
14h et 18h,
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-

Possibilité après les visites de rester ensuite dans les jardins du château pour réaliser un
projet scolaire (dessin, …) ou échanger avec un professionnel du patrimoine ;

Projet : cheminement des scolaire dans le château sur le thème « arrangé » de Barbe bleue (réf :
Perrault) conté par les bénévoles de l’ASVP.

B- Dimanche 19 septembre
-

A partir de 9h30, accueil des visiteurs ;
Gestion du stand de l’ASVP : adhésions à l’ASVP et vente de billets pour la visite du château
le jour même ;
Visites du château pilotées par les bénévoles de l’ASVP : de 13h15 à 18h ;

Vous trouverez en pièce jointe le bulletin « Bénévole pour les JEP 2021 » pour participer à
l’organisation et à la gestion de ces 2 journées.
D’avance merci.

C- Pornic costumé les samedi 18 et dimanche 19 septembre
Voir pages 7 et 8 du powerpoint : on compte sur vous tous, vos familles et vos amis ; parlezen autour de vous et jouez le jeu !
3- Autres projets
Les projets de mise en lumière du château et de mapping vidéo vont nécessiter de nombreux talents.
C’est pourquoi nous recensons et nous mobilisons : voir le bulletin « Devenir bénévole de l’ASVP ».

4- Pour finir quelques mots sur notre actualité
-

-

-

La première du spectacle « les marionnettes au château » le 3 juillet, parrainé par l’ASVP,
avec la participation d’Yves Audouin et de son orgue de barbarie a remporté un vif succès. Le
spectacle a été prorogé jusqu’au 22 août (il se tient quelle que soit la météo ; prix des billets :
5 € pour les enfants ; gratuit pour les parents) ;
Lors de l’AG du 29 juillet, les 4 nouveaux administrateurs proposés ont été élus à
l’unanimité ;
Votre conseil d’administration se réunira prochainement pour organiser la nouvelle
gouvernance de l’association ;
La soirée conviviale organisée autour du spectacle d’Eric Chartier le 26 juillet dans le cadre
des Parenthèses de Pornic a tourné court puisque le malheureux a eu un malaise ce soir-là. A
priori sans gravité ;
Vendredi 27 et vendredi 28 août, spectacle « château bleu » parrainé par l’ASVP : concert de
musique numérique dans les jardins du bas du château ;

Belle fin d’été.
Votre conseil d’administration
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