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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2014 
 
mai – juin – juillet - octobre  Ateliers chromatiques pour enfants (sur inscription). 
 
Vendredi 30, samedi 31mai   RENDEZ-VOUS AUX JARDINS   
Dimanche 1er juin     Opération nationale du Ministère de la Culture. 
      Thème : « L’enfant au jardin ».  
      Animations  samedi et dimanche : Sur inscription 
      1. Atelier « Cueillette, Cuisine, Couleur », réalisation d’une recette avec 

des fleurs comestibles.(à 15h30) 
      2. Atelier « semis/repiquage » (à 16h30) 
       

 
Après le succès de la première édition en 2013, les « Rencontres Estivales Altifagiennes » sont reconduites 
pour la saison 2014. 
Venez découvrir les artistes professionnels sélectionnés par l’équipe de l’Association des Amis du Château de 
Bosmelet. 
Cette année trois rendez-vous au programme, dont l’un, pour la première fois, est totalement dédié aux 
enfants. 
 
Samedi 21 juin                RENCONTRE  ESTIVALE ALTIFAGIENNE  
                             Dîner–Spectacle : « Chœur d’artichaut ou l’Alchimie du goût », 
                  Soirée gourmande  et chansons françaises de la Renaissance 
                        Découverte d’un répertoire musical méconnu interprété par la        

Compagnie, T.I.R et Lyre, avec Violaine de Carné, Xavier Clion, 
Thomas Georget et Véronique Fruchart, interprétant à capella et 
avec grand talent des chansons de la Renaissance. 

 
Jeudi 31 juillet               RENCONTRE  ESTIVALE ALTIFAGIENNE  
                            Goûter – Spectacle pour enfants et familles 
                 « Le petit chaperon rouge » 
      Conte musical interprété par la Compagnie «2 B or not » avec         

Elodie de Bosmelet et Fabrice Bardot, metteur en scène Cécile 
Arthus. 

 
Samedi 23 août   RENCONTRE ESTIVALE ALTIFAGIENNE 
     Dîner–Spectacle : « Figures du Désir », récital sur le sentiment 

amoureux. 

 
Samedi 20 - dimanche 21 septembre JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
                Opération Nationale du Ministère de la Culture 

               visite guidée du château  et visite libre du parc . 
 
Samedi 6 (14h-18h) -            LES RÊVERIES DE NOËL 
Dimanche 7 décembre (10h-18h)           Nombreux exposants – salon de thé. Contes pour enfants le dimanche 

après-midi. 
              Restauration sur place dans le salon « jardin » du château (le 

dimanche). 
 
 


