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AAPM- Association des Acteurs du Patrimoine de la Manche régie par la loi 1901 W504003276 siège : Maison du Département - 50050 Saint-Lô

                                                                                                     le 22 février 2018

Madame,                                                                                                                                                   
Monsieur,

L’Association des Acteurs du Patrimoine de la Manche (AAPM) et le conseil départemental de la 
Manche, en partenariat avec le pôle hippique de Saint-Lô, sont heureux de vous annoncer que la deuxième 
édition des Rencontres du patrimoine de la Manche se déroulera les 8, 9 et 10 juin 2018, dans les 
bâtiments du Haras national de Saint-Lô. La première édition, consacrée au patrimoine bâti, mobilier et 
paysager, a été un succès et a confirmé l’intérêt d’une telle démarche, les Rencontres ayant réuni un public 
de passionnés, de professionnels et d’acteurs connus et méconnus… Le thème de cette nouvelle édition 
sera la transmission des savoir-faire.

Nous vous proposons de vous associer à cet évènement en 2018.

Le thème de cette deuxième édition des Rencontres sera la transmission des savoir-faire.

Valorisez l’image de votre entreprise, soutenez l’emploi local, favorisez le développement culturel de 
proximité, exprimez vos valeurs et démarquez-vous en devenant partenaire du salon.

Vous trouverez ci-après le bilan de la première édition, la plaquette, et un bulletin d’inscription. 
Pour ceux qui le souhaitent, il est également possible d’adhérer à notre association. N’hésitez pas à  
consulter le site internet des Rencontres du patrimoine : www.salonpatrimoinemanche.fr pour plus 
d’information, ou envoyer un courriel à : aapmanche@gmail.com ou à Lydia Burris, coordinatrice des 
Rencontres du patrimoine à salondupatrimoine@polehippiquestlo.fr (07 87 78 77 50).

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération.

 Sinikka Gallois   Pierre de Castellane  
                                                                                                

 Présidente AAPM Vice-président AAPM 
 Déléguée Manche VMF Conseiller départemental en charge  
  de la valorisation du patrimoine, 
  traditions et métiers d’art       

																																	
	 																																																																									le	7	février	2018	
																																									Madame,	 		
																																									Monsieur,	
	
					L’association	des	Acteurs	du	patrimoine	de	 la	Manche	 (AAPM)	et	 le	Conseil	départemental	de	 la	
Manche,	 en	 partenariat	 avec	 le	 pôle	 hippique	 de	 Saint-Lô,	 sont	 heureux	 de	 vous	 annoncer	 que	 la	
deuxième	édition	 des	Rencontres	 du	 Patrimoine	 se	 déroulera	 les	 8,	 9	 et	 10	 juin	 2018,	 dans	 les	
bâtiments	 du	 Haras	 national	 de	 Saint-Lô.	 La	 première	 édition,	 consacrée	 au	 patrimoine	 bâti,	
mobilier	 et	 paysager,	 a	 été	 un	 succès	 et	 a	 confirmé	 l’intérêt	 d’une	 telle	 démarche,	 les	 Rencontres	
ayant	réuni	un	public	de	passionnés,	de	professionnels	et	d’acteurs	connus	et	méconnus…	
	
					Nous	vous	proposons	de	vous	associer	à	cet	évènement	en	2018.	
		
					Le	 public	 sera	 invité	 à	 découvrir	 les	 partenaires	 travaillant	 à	 la	 conservation,	 la	 restauration,	 la	
mise	en	valeur	et	la	promotion	du	patrimoine	de	la	Manche,	apprécier	les	techniques	et	savoir-faire,	
et	 obtenir	 des	 informations	de	qualité	 sur	 l’entretien	 	 et	 la	 sauvegarde	du	patrimoine,	 les	métiers	
traditionnels	 ou	 nouveaux,	 les	 formations	 spécifiques	 à	 ce	 secteur…Les	 visiteurs,	 Normands	 ou	
touristes,	approfondiront	leurs	connaissances	des	richesses	de	notre	département.	
	
					Le	thème	de	cette	deuxième	édition	des	«	Rencontres	»	sera	la	transmission	des	savoir-faire.	
	
					Valorisez	l’image	de	votre	entreprise,	soutenez	l’emploi	local,	favorisez	le	développement	culturel	
de	proximité,	exprimez	vos	valeurs	et	démarquez-vous	en	devenant	partenaire	du	salon.	
	
					Vous	 trouverez	ci-après	 le	document	bilan	de	 la	première	édition,	 la	plaquette	mécènes,	et	 la	
fiche	mécénat.	N’hésitez	pas	à	consulter	notre	site	 internet	:	www.salonpatrimoinemanche.fr	pour	
plus	d’information,	ou		nous	contacter	au	:	aapmanche@gmail.com.	
	
					Nous	vous	prions	d’agréer,	Madame,	Monsieur,	l’expression	de	notre	considération	distinguée.	
	
					Sinikka	Gallois																																																																																										Pierre	de	Castellane	
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																																									Madame,	 		
																																									Monsieur,	
	
					L’association	des	Acteurs	du	patrimoine	de	 la	Manche	 (AAPM)	et	 le	Conseil	départemental	de	 la	
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deuxième	édition	 des	Rencontres	 du	 Patrimoine	 se	 déroulera	 les	 8,	 9	 et	 10	 juin	 2018,	 dans	 les	
bâtiments	 du	 Haras	 national	 de	 Saint-Lô.	 La	 première	 édition,	 consacrée	 au	 patrimoine	 bâti,	
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ayant	réuni	un	public	de	passionnés,	de	professionnels	et	d’acteurs	connus	et	méconnus…	
	
					Nous	vous	proposons	de	vous	associer	à	cet	évènement	en	2018.	
		
					Le	 public	 sera	 invité	 à	 découvrir	 les	 partenaires	 travaillant	 à	 la	 conservation,	 la	 restauration,	 la	
mise	en	valeur	et	la	promotion	du	patrimoine	de	la	Manche,	apprécier	les	techniques	et	savoir-faire,	
et	 obtenir	 des	 informations	de	qualité	 sur	 l’entretien	 	 et	 la	 sauvegarde	du	patrimoine,	 les	métiers	
traditionnels	 ou	 nouveaux,	 les	 formations	 spécifiques	 à	 ce	 secteur…Les	 visiteurs,	 Normands	 ou	
touristes,	approfondiront	leurs	connaissances	des	richesses	de	notre	département.	
	
					Le	thème	de	cette	deuxième	édition	des	«	Rencontres	»	sera	la	transmission	des	savoir-faire.	
	
					Valorisez	l’image	de	votre	entreprise,	soutenez	l’emploi	local,	favorisez	le	développement	culturel	
de	proximité,	exprimez	vos	valeurs	et	démarquez-vous	en	devenant	partenaire	du	salon.	
	
					Vous	 trouverez	ci-après	 le	document	bilan	de	 la	première	édition,	 la	plaquette	mécènes,	et	 la	
fiche	mécénat.	N’hésitez	pas	à	consulter	notre	site	 internet	:	www.salonpatrimoinemanche.fr	pour	
plus	d’information,	ou		nous	contacter	au	:	aapmanche@gmail.com.	
	
					Nous	vous	prions	d’agréer,	Madame,	Monsieur,	l’expression	de	notre	considération	distinguée.	
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