
Maisons Paysannes de l'Orne

Programme 2015 des animations

samedi 7 mars 2015 Assemblée générale à Sées Assemblée générale le matin 10h.

Présentation du programme 2015.

Déjeuner.

Visite de la cité de Sées.
samedi 25 avril 2015 Stage de restauration d'une porte coulissante 

d'étable

En partenariat avec l'Ecomusée du Perche. Animé par M Bruno Cuvelier. . 

Travaux réalisés le jour à prtir du bois préparé :

- Organisation du poste de travail / répartition de tâches

- Relevé des dimensions de l’existant

- Démontage de la menuiserie

- Usinage des entures sur les 2 montants

- Usinages des entures sur les frises des panneaux avec reprise de la 

moulure « baguette » au tarabiscot

- Restaurations des barreaux existants et usinage de nouveaux tenons

- Montage à blanc et ajustage de la menuiserie

- Réalisation du chevillage à tire

- Vieillissement du bois neuf

- Collage et montage définitif de la porte

- Finition de l’ensemble

Limité à 10 particpants.

samedi 25 avril 2015

samedi 16 mai 2015 Circuit du fer. 

Participation 10€.

Rendez-vous à 10h au Musée de Dompierre.

Déjeuner. 

Forges de Varennes. Buttes rouges (14h30. )
samedi 6 juin 2015 Journée de visite des maisons d'adhérents 

dans le Pays d'Ouche.

samedi 13 juin 2015 Stage enduit & Plafond terre. En partenariat avec l'Ecomusée du Perche. Animé par Vincent Fromont.

RV à l'écomusée du Perche à 10h. Présentation des bases théoriques e 

martin et mise en pratique l'après-midi par petit groupes. Pique nique sur 

le site.

20 & 21 Jun 2015

dimanche 5 juillet 2015 Mûrets: Intérêts faunistiques et mise en œuvre 

en pierres sèches.

En partenariat avec l'AFFO: 

- RV à 10h au jardin botanique de La Perrière 

- Pique-nique sur le site de La Lambonnière. 

- Mise en pratique l'après-midi sur le site de la Lambonnière
samedi 5 septembre 2015 Journée "lecture de charpente". Manoir de 

Courboyer

- Contenu théorique le matin (10h30 - 12h)

- Pique-nique sur le site.

- Approche pratique l'après-midi (14h - 16h) : sur la charpente du manoir 

19& 20 Septembre 2015

Samedi 19 et Dimanche 20 

Septembre 2015

Week-end "Bâti & Métier" Saint-Pierre-des-Nids. 

Avec les délégations de la Mayenne et de la Sarthe

Fil rouge "Transition énergétique: Comment la mettre en œuvre dans le 

cas de la restauration bâti ancien"

Programme en cours de finalisation.
2, 3 & 4 Octobre

samedi 17 octobre 2015 Hotels à insectes En partenariat avec l'AFFO. 

RV à 14h sur le site de la Lambonnière. Présentation théorique et mise en 

œuvre à partir des matériaux amenés par les participants. Chacun repart 

avec son hôtel.

Limité à 12 participants
samedi 5 décembre 2015 Le tétard A de Broglie en partenariat avec la délégation de l'Eure

Participation (préciser le 

nombre de personnes)

Congrès des délégations Maisons Paysannes de France

Date

Assemblée génerale Maisons Paysannes de France à Paris

Journée Européenne du Patrimoine:Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d'avenir

Animation Détail

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins : « Le Moyen Âge encore présent » ! 

Inscription à faire au moment de l'Assemblée Générale ou a renvoyer avec votre pouvoir à l'adresse suivante

Maisons Paysannes de l'Orne. Le Choisel Sud. 61370 ECHAUFFOUR


