Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
s’adressent à tous ceux qui veulent faire connaître et aimer
le patrimoine, les paysages et les savoir-faire traditionnels.
 COMMENT PARTICIPER ?
RDV sur le site internet

www.patrimoinedepays-moulins.org
Compléter le formulaire d’inscription dans la rubrique
« s’inscrire »

 SUPPORTS DE COMMUNICATION / VISUELS
Après votre inscription, pour chaque manifestation organisée, le
secrétariat pour les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
met à la disposition des participants un kit d’affiches et de ballons aux
couleurs des JPPM pour guider le public jusqu’aux sites des
animations. Ces matériels sont expédiés fin mai à l’adresse indiquée
à la fin de la fiche de participation.
Si vous réalisez vous-même un document promotionnel, vous devez faire
figurer le logo des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins et le
titre officiel complet. Dans ce cas, contactez-nous ou téléchargez ces
pièces sur : www.patrimoinedepays-moulins.org

Inscrivez-vous par internet avant le 31 mars 2017 !
 OÙ RENVOYER VOTRE FICHE DE PARTICIPATION ?
Nous vous recommandons vivement de vous inscrire
informatiquement pour une meilleure rapidité et saisie de vos
données. Néanmoins, si vous ne disposez pas d’internet, vous
pouvez remplir ce bulletin de participation papier, à nous
retourner avant le 31 mars, par courrier postal.
Les organisateurs se réservent la possibilité de refuser une action
si elle se révèle à but commercial ou si elle ne concerne pas le
patrimoine de pays.
 QUI PARTICIPENT A L’ORGANISATION DES JPPM ?

 Secrétariat National
Patrimoine-Environnement
Anne Le Clésiau, coordinatrice des JPPM
20 rue du Borrégo 75020 Paris
Tel : 01 42 67 84 00 ; jppm@associations-patrimoine.org
 Correspondant Journées des moulins
Pour toute animation relative aux moulins :
Le secrétariat de votre asso territoriale, ou Christian Blouin
06 19 58 28 58 ; journeedesmoulins@moulinsdefrance.org

Des associations, collectivités, musées, offices de tourisme,
comités des fêtes, architectes, artisans, propriétaires privés,
érudits, écoles... Tous ceux qui aiment, veulent faire aimer et se
sentent responsables de notre patrimoine.
Plus de 1000 organisateurs s’inscrivent chaque année !
 QUELLES ANIMATIONS ORGANISER ?
Vous pouvez envisager une démonstration de savoir-faire, une
visite commentée d’un bâtiment, d'un site, d'un jardin ouvert ce
jour-là par son propriétaire, un circuit à thème, une exposition,
une fête, un concours, une inauguration, une première pierre, un
repas amical, une fête du pain autour du four et du moulin, etc.
Pour le bâti, seul critère de qualité pour les restaurations déjà
faites, en cours ou prévues : elles doivent montrer un grand
respect des techniques anciennes et ne pas trahir leur esprit.
« Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins » est un
événement gratuit mais nous acceptons exceptionnellement les
animations payantes si le prix est modéré.

APPEL AUX DONS !
Vous pouvez soutenir cette manifestation en participant aux frais
de gestion, d’organisation et de communication, en adressant un
chèque à :
Patrimoine-Environnement
20 rue du Borrégo, 75020 Paris
ou en effectuant un don en ligne sur
http://www.patrimoinedepays-moulins.org/faites-un-don

Une assurance responsabilité civile est prise en charge.
Un reçu vous sera adressé pour déduction fiscale
(66 % de vos impôts).

 THEME 2017 :
FETONS ENSEMBLE LE PATRIMOINE RURAL
Nous invitons les participants à imaginer une animation autour de
ce thème festif ou à reprendre les thèmes des années passées
2002 : le bois, de l'arbre à l’oeuvre
2003 : la terre : terre crue, terre cuite
2004 : la pierre : pierre brute, pierre taillée
2005 : le fer et le verre, utiles et décoratif
2006 : le patrimoine au bord de l’eau
2007 : rues et chemins
2008 : lieux de production – agricole, artisanale, industrielle
2009 : toits, tours, clochers… patrimoine en hauteur
2010 : dates et personnages
2011 : patrimoine caché
2012 : cuisine, terroirs et savoir-faire
2013 : patrimoine rond
2014 : lumière et couleurs
2015 : le moyen âge encore présent
2016 : métiers et savoir-faire

Merci pour votre soutien !
DON pour les JPPM :

……………… euros

Nom : .......................................... Prénom : ..........................................
Adresse : ................................................................................................
…………………………………………………………………………………..
Code postal : ...................... Commune : ................................................
Tél. : ......................................................................................................
E-mail : ...................................................................................................

S’INSCRIRE PRIORITAIREMENT VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE SUR INTERNET / ECRIRE LISIBLEMENT MERCI
FICHE DE PARTICIPATION PAPIER

A retourner avant le 31 mars 2017
Au secrétariat national ou à la FFAM

Préférez l’inscription par internet !

 Votre animation
Région : ………………………..... Département : ………………. Coordonnées GPS : ...........................................
Nature de l’animation
 Visite d’un site
 Circuit découverte - randonnée
 Exposition

 Conférence
 Démonstration de savoir-faire
 Marché, dégustation

 Animation jeune public
 Célébration festive
 Autre, précisez

Titre : ........................................................................................................................................................................
Descriptif de l’animation (nature, intervenants, partenaires, type de visites : libres ou guidées, etc.) – 600 caractères max
A paraître dans le programme diffusé sur le site www.patrimoinedepays-moulins.org

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Lieu d’accueil du public (adresse du site ou lieu de départ pour un circuit, code postal et commune)
..................................................................................................................................................................................
Date de votre animation :  samedi 17 juin

 dimanche 18 juin

 samedi et dimanche

Horaires d’accueil .....................................................................................................................................................
Important : si vous avez différents lieux d’accueil du public, remplissez une fiche pour chaque lieu.

Téléphone / site internet à communiquer au public .................................................................................................
Si vous demandez aux visiteurs une participation à vos frais d’organisation, indiquez le montant : .......................
Attention, dans la mesure du possible, votre animation doit être gratuite

Légende et crédits photos ........................................................................................................................................
Vous pouvez nous envoyer des photos (numériques uniquement) pour le site Internet et la presse.

 Responsable de l’animation
Organisme/Structure ................................................................................................................................................
En partenariat avec ..................................................................................................................................................
Nom du responsable ...................................................................... Qualité ...........................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................
Code Postal ........................................................ Commune .................................................................................
Tél. .................................... Courriel ..................................................... @ .............................................................
Si vous appartenez à l’un des réseaux suivants, cochez la case correspondante (plusieurs choix possibles)
 Architectes du Patrimoine
 AFMA
 Patrimoine-Environnement

 FFAM – Moulins
 Maisons Paysannes de France
 Observatoire du Patrimoine Religieux

S’agit-il de votre première participation ?

 AMRF
 REMPART
 Autres, précisez

Oui  Non 

 Adresse d'envoi des affiches et des fléchages (si différente de l’adresse du responsable d’animation)
..................................................................................................................................................................................
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins – samedi 17 et dimanche 18 juin 2017- Thème « Fêtons ensemble le patrimoine rural »

