
Les expos 

• Du 7 juillet au 1er septembre, Médiathèque  Graine de     

Culture, visible aux heures d’ouverture de la médiathèque,   

Gratuit :  

« Marcellin Champagnat et l ’école d’antan » 

(prêtée par les Archives Départementales de la Loire) 

 

 

• Du 10  au 31 Juillet, Bibliothèque de Marlhes, visible aux 

heures d’ouverture de la médiathèque (gratuit) : 

Photos de classes des élèves de Marlhes 

• « Laissez-vous conter l ’histoire de Marcellin  

Champagnat, fondateur des écoles maristes » 

Côté historique avec la découverte de sa maison natale 

Côté ar,s,que avec la visite de la Chapelle 

Côté actualité en découvrant l’expansion de son œuvre à travers 

le monde 

Date : le mardi 20 août 2019 à 14h30 

Lieu : hameau du Rozet, commune de Marlhes 

Réserva,on au 04 77 51 23 84 

Gratuit 

 

• La Maison de la Béate 
Venez découvrir ce8e bâ,sse autrefois lieu d’instruc,on et       

d’éduca,on des enfants. Aujourd’hui cet écomusée retrace        

l’histoire des Béates et la vie d’autrefois. 

Durant l’été, elle accueille aussi une exposi,on d’ar,stes locaux 

«  Imagina,on et créa,vité »   

Dates : du 1
er

 juillet au 30 septembre, tous les dimanches et jours 

fériés de 14h30 à 18h30 

Lieu : hameau de l’Allier, commune de Marlhes 

Par,cipa,on libre 

Les visites 



Marcellin Champagnat 

Et l ’école d’autrefois 

A l’occasion des 20 ans de la canonisation de  

Marcellin Champagnat, le réseau des médiathèques des 

Monts du Pilat , le bureau de St Genest Malifaux de l’office 

de tourisme du Pilat et la société d’ Histoire du Pays de St 

Genest Malifaux, se joignent pour vous proposer des anima-

tions autour de la figure locale de Marcellin Champagnat et 

de l’école d’antan 

Les ateliers  
Gratuit sur inscrip,on au 06 15 90 17 12 

• Médiathèque Graine de Culture St Genest Malifaux  

le 10  et le 31 juillet , 14h30-16h30:  

atelier d’écriture à la plume  

le jeudi 25 juillet 10h45  

Dictée d’antan 
 

• Médiathèque de Marlhes  

Le 17 juillet 10h-11h30 

Atelier d’écriture à la plume  

Autres animations 
Médiathèque Graine de Culture St Genest Malifaux  

Dimanche 1er septembre à par,r de 10h30 :  

Atelier cadavre exquis,  lecture à voix haute de poésies et présen-

ta,on des ouvrages de Mme Angélique Gianolla  

(sur inscrip,on au 06 15 90 17 12, gratuit) 


