
 
 

 

Chers Amis des Moulins 
  
Nous lançons les inscriptions pour la 21ème édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins qui 

se dérouleront les 15, 16 et 17 juin 2018 ! 

 
Placée sous le signe de l’animal et l’homme 

Parrainée par Jean-Pierre Pernaut 

Et labellisée par l’année européenne du patrimoine 

 

 La FFAM participe à ces journées en collaboration avec Patrimoine Environnement et plusieurs partenaires. 

Pour pérenniser notre Journée des Moulins qui a maintenant 24 ans nous tenons à gérer les inscriptions des 

moulins, Vous pouvez vous inscrire sur le site www.patrimoinedepays-moulins.org, c’est simple et rapide 

mais vous n’oubliez pas d’informer notre correspondant de l’animation Benoit Huot à cette adresse :  

journeedesmoulins@moulinsdefrance.org. Si vous ne pouvez le faire remplissez la fiche d’inscription jointe 

et renvoyez-la à :  

Benoit Huot Moulin Rabat - 29640 PLOUGONVEN. 

Merci de vos nombreuses participations. 

 

Pour vous inscrire par internet 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW0p3mLPCgworVCAjuB5GgursHIT7nONheKYrG
1TxekCnVug/viewform?usp=send_form 
Vous pouvez également vous servir de cette bande annonce des JPPM sur les réseaux sociaux ou ailleurs 
https://www.youtube.com/watch?v=w8eQR60WNqQ&list=PLw_SrpkWdvKt6PSqIoSOdnVnZh1OCuuGx 
  
N’hésitez pas non plus à vous abonner au Facebook des JPPM https://www.facebook.com/JPPM2018/ 
  
 
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 » Inscrivez-vous par internet avant le 31 

mars 2018 ! 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 PARTICIPE A L’ORGANISATION DES JPPM ?  



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. Une assurance responsabilité civile est prise en charge. 

THEME 2018 :  

L’animal et l’homme 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’œuvre 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 2017 : fêtons ensemble le patrimoine rural 

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 le site : www.patrimoinedepays-moulins.org 

Ou              RENVOYER VOTRE FICHE DE PARTICIPATION 

Au correspondant « Journées des moulins » Pour toute animation relative aux moulins ou le secrétariat de 

votre association territoriale ou responsable SMI, ou Benoit Huot 06 26 16 02 85 ; 

journeedesmoulins@moulinsdefrance.org 

FICHE DE PARTICIPATION PAPIER (Préférez l’inscription par internet ! ) à retourner avant le 31 mars 2018 à 

M. Benoit Huot - Moulin Rabat - 29640 Plougonven 

 



FICHE DE PARTICIPATION AUX JOURNÉES 
DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES 

MOULINS 2018 
A compléter avant le 31 mars 2018 pour ceux qui n’ont pas INTERNET 

Et à transmettre au responsable M. Benoit Huot Moulin Rabat 29640 Plougonven 

*Obligatoire 

ANIMATION 

Important : si vous avez différents lieux d'accueil du public, remplissez un formulaire pour chaque lieu. 

RÉGION de l'animation *rayer les mentions inutiles 
 
Auvergne-Rhône Alpes – Bourgogne-Franche-Comté – Bretagne – Centre-Val de Loire – Corse – Grand Est -  
- Ile de France -  Hauts de France – Normandie - Nouvelle Aquitaine – Occitanie –  
Pays de Loire – Provence-Alpes-Côte d’Azur – Dom-Tom 
 
DEPARTEMENT de l'animation * 
 
 
 
LATITUDE de l'animation : trouvez vos coordonnées GPS sur http://www.coordonnees-gps.fr/ *  
Merci de nous indiquer la LATITUDE uniquement en chiffre sous forme décimale (Ex : 00.000000). 
 
 
  
LONGITUDE de l'animation *  
Merci de nous indiquer la LONGITUDE uniquement en chiffre sous forme décimale (Ex : 00.000000). 
 
 
  
Nature de l'animation *  

o  Visite d'un site 

o  Circuit découverte-randonnée 

o  Exposition 

o  Conférence 

o  Démonstration de savoir-faire 

o  Marché, dégustation 

o  Animation jeune public 

o  Célébration festive 

o  Autre  

 

 

 

 



Titre de l'animation *  
Donnez un titre à votre animation. 90 caractères maximum.  
A paraître dans le programme diffusé sur le site www.patrimoinedepays-moulins.org 
 
Descriptif de l'animation (nature, partenaires, type de visites : libres ou guidées, etc.) *  
600 caractères maximum.  
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 * 
 
Commune * 
 
Date de votre animation *  

o  samedi 16 juin 

o  dimanche 17 juin 

o  samedi 16 et dimanche 17 juin 

o  vendredi 15 juin (uniquement inscription FFAM pour les scolaires) 

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 

o  Gratuit 

o  Autre :  
 
Horaires d'accueil  
 
Ouverture et fermeture 
 
 
Téléphone et/ou mail à communiquer au public * 
 
 
 
 
Page web de votre structure à communiquer éventuellement au public (site internet, facebook...) 
 
 
 
 
 
  

ORGANISATEUR 

Structure responsable de l'animation 
 
 
En partenariat avec 
 
 
Prénom et Nom du responsable de l'animation * 
 
 
Fonction 
 
 
Adresse * 



 
 
Code postal * 
 
 
Commune * 
 
 
Téléphone * 
 
 
Courriel * 
 
 
Type de structure 
 
 
Appartenance à un réseau *  
Cochez la ou les cases correspondantes (plusieurs choix possibles) 

o  Architectes du patrimoine 

o  AMRF - Ass des Maires Ruraux de France 

o  AFMA - Musées d'agriculture et du patrimoine rural 

o  FFAM-Moulins 

o  Fondation du patrimoine 

o  Maisons Paysannes de France 

o  Observatoire du Patrimoine Religieux 

o  Patrimoine-Environnement 

o  REMPART 

o  Aucun 

o  Autre : 
o  
o  S'agit-il de votre première participation ? * 

o  Oui 

o  Non  

o  

 

APPLICATION WEEKISTO 

Depuis l'année dernière, nous sommes en partenariat avec Weekisto, une application mobile géolocalisée qui 
permettra aux visiteurs d'avoir accès au programme sur leurs téléphones, et de trouver les animations plus 
facilement. Afin que les renseignements sur Weekisto soient les plus complets possibles, nous vous demandons 
d'écrire un texte de présentation à l'attention des visiteurs. http://weekisto.fr/ (Apple et Androïd) 

Présentez le lieu que vous allez mettre en valeur. Attention : s'il n'y a pas de lieu précis (ex : circuits, balades 
ou démonstration de savoir-faire), écrivez : cf texte animation. * 
 
 
 
 
 



 
 
Enfin, pour ceux qui seraient intéressés par la création d'un compte sur l'application Weekisto, vous pouvez 
renseigner un nom d'utilisateur et un mot de passe. Weekisto vous recontactera ultérieurement pour la création de ce 
compte. 

Nom d'utilisateur (adresse mail) 

Mot de passe (minimum 8 caractères, chiffres et lettres) 
 

 COMMUNICATIONS 
Vous devez commander vos affiches et dépliants FFAM . 

Nb d’affiches      Nb de dépliants 

Les affiches et dépliants commandés vous seront remis au Congrès à Bonneuil-Matours, pour ceux qui seront 
présents ou représentés. Les autres recevront leurs commandes par courrier postal. Précisez ici votre choix et la 
personne chargée de les prendre à Bonneuil-Matours les 27, 28 et 29 avril 2018 

      Merci de faire faire des économies à la FFAM 

Pour chaque animation enregistrée, vous recevrez gratuitement, par courrier postal, un kit de communication 
composé de 10 affiches A3 + 10 ballons gonflables biodégradables marqués aux couleurs des JPPM.  

Merci de nous indiquer l'adresse postale (si différente) à laquelle vous souhaitez recevoir ce kit 
Organisme 
 
Prénom et nom de la personne responsable de l'animation 
 
Adresse 
 
Code postal 
 
Commune 

Kits supplémentaires 

Vous pouvez acquérir des kits de communication supplémentaires facturés au prix de 5 € l'unité.  

Combien de kits supplémentaires voulez-vous commander ? 
L'envoi ne se fera qu'après réception de votre règlement et quand les documents seront prêts (début mai). Envoyer 
votre règlement à Patrimoine-Environnement - 6-8, Passage des Deux Sœurs, 75009 Paris 
 

REMARQUES : 
 POUR CONSERVER VOS INFORMATIONS, IMPRIMEZ CE FORMULAIRE AVANT L'ENVOI 

 

 


