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Les Crèches de nos villages
Chaque année, pour la période de l’avent, l’église St Rieul
de Brenouille du XIIe siècle sert d’écrin à une collection
de crèches en terre cuite, en bois, en plâtre, en papier, en
carton ...

Fidèle à la Tradition, l’association
Patrimoine Art & Traditions organise
cette grande exposition de Crèches dans
l’église de Brenouille.
Les personnages de quelques
centimètres à presque 1 mètre de
hauteur, prennent place dans des décors
naturels – ambiance musicale.

D’origines diverses plus de 75 crèches
sont exposées durant  9 jours, du 23
novembre au 1er décembre avant de
repartir dans leurs chapelles d’origines.

Laurent Wangermez,
Art DécoVégétal - créateur floral assurera
la décoration florale de l’ensemble de
l’église.
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NOUVEAUTES 2013

« Le Rendez-Vous »

Son & Lumière sur la grande crèche.

Une invitation pour chacun d’entre nous
… un Rendez-vous.
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« Tradition dans l’assiette »

Venez profiter d’un merveilleux repas
de fêtes au restaurant «Au Pot au Feu»
de Les Ageux, puis vous poursuivrez
votre soirée par la découverte des
crèches en nocturne dans l’église de
Brenouille.

Le chef vous a préparé un menu
empreint de traditions et de saveurs.

Réservation 48h à l’avance.

FMC Radio partenaire de nos événements

Informations et réservations   www.pat-brenouille.fr

Cette formule peut être proposée le midi.

   INFOS PRATIQUES

Dates

Samedi 23 novembre au
dimanche 1er décembre
2013

Horaires

Samedi 23       15h - 22h
Dimanche 24     10h - 18h
Du lundi 25 novembre au
dimanche 1er décembre
                         14h – 18h

19h30 au restaurant puis à
partir de 21h à l’église de
Brenouille.
Sur réservation
Le restaurant est fermé le
dimanche soir, lundi et mercredi
soir (sauf réservation de groupes)

Tarifs

2€ par adulte
Entrée simple au profit de
la restauration de l’église

27€ par adulte
Soirée « Tradition »
comprend le repas au
restaurant (sauf boissons)
et l’entrée à l’église de
Brenouille.

Possibilités de visites de groupes
en nocturne sur demande en
dehors de la formule Repas.
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« Au Pot au Feu »
2, place Charles Dupuis

60700 LES AGEUX
Tél : 03.44.21.47.18



Venez profiter aussi du

Noël Enchanté
du 23 au 24 novembre 2013

Espace Balavoine - Brenouille

***

Le rendez-vous des artisans et des producteurs.
L’espace Balavoine et les chalets accueillent les
40 exposants de ce 18éme marché de Noël.

Au Pot au Feu
Restaurant  - Traiteur - Banquet

Vous serez accueillis par Sylvie et Gilles qui ont
repris le lieu. Cuisine traditionnelle et gastrono-
mique – Produits frais et cuisine du marché au fil
des saisons.

2 place Charles Dupuis
60700 LES AGEUX
Tél : 03.44.21.47.18

Fermé le dimanche soir, lundi et mercredi soir.

Le bonhomme Picard partenaire
de l’événement «Les crèches de
nos villages»

Gagnez 4 repas pour la soirée Tra-
ditions des crèches et 10 entrées à
l’exposition.


