vendredi 1er septembre 2017

LA RENTREE CULTURELLE
DE LA CITE DU CHAMPAGNE
Une chose est sûre, cette année le mois de septembre ne rimera pas
avec morosité !
A l’occasion de la rentrée, la Cité du Champagne propose au public une programmation variée :
événements, ateliers, cycle de conférences en lien avec l’exposition Champagne & Guerres, ou
encore un programme spécial pour les Journées Européennes du Patrimoine.
A vos agendas !

Atelier Tonnellerie, le 9 septembre à 15h
La Cité du Champagne organise un nouvel Atelier Tonnellerie
pour les passionnés d’artisanat d’Art ! Lors de cette animation
originale, la Tonnellerie de Champagne Ardenne partagera son
savoir-faire ancestral et vous initiera au métier et aux gestes du
tonnelier.
Durée : 1h
Tarif : 16€ avec une dégustation - 24€ Atelier + visite du Musée
des Métiers du Champagne avec une dégustation - Gratuit pour
les enfants de moins de 7 ans.
Réservation obligatoire : www.citeduchampagne.com
03.26.55.98.88

ou

Journée Européennes du Patrimoine, les 16 & 17 septembre
La Cité du Champagne renouvelle sa participation aux
Journées Européennes du Patrimoine, placées cette année
sous le thème de la jeunesse. A cette occasion, la Cité invite
les enfants (et les parents !) à venir découvrir sous un jour
inattendu et amusant le patrimoine de la plus ancienne
coopérative de Champagne, créée en 1921.
Visites contées et ludiques : Samedi : 14h, 15h et 16h Dimanche : 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
Durée approximative : 1h
Tarif : Gratuit pour les moins de 18 ans - 14€ par adulte
Réservation conseillée : cite@champagne-collet.com ou
.03.26.55.98.88

Contact Presse : Aurélie ROVNANIK - aurelie@agencebw.com - +33 (0)6 81 98 45 15
Contact Cité du Champagne : Arthur CARPENTIER - arthur.carpentier@champagne-collet.com - +33 (0)6 85 65 87 33

Conférence ‘La Politique de Mémoire’ le 20 septembre à 18h30
Par Serge Barcellini, Contrôleur général des armées et
Président du Souvenir Français.
Accès libre - Nombre de places limité.
NB : Les conférences se tiennent au Musée des métiers du
Champagne, Boulevard du Nord à Aÿ.
Réservation obligatoire : 03.26.55.98.88 ou cite@champagnecollet.com

Atelier Le Cercle des 5 sens, le 23 septembre à 15h
Une découverte ludique de l'univers du Champagne autour de
5 ateliers sensoriels. Connaisseur éclairé ou néophyte curieux
y trouveront leur bonheur en se laissant guider par leurs sens
et en répondant aux différents challenges… sur le thème du
Champagne !
Durée : 1h
Tarif : 16€ avec une dégustation - 24€ Atelier + visite du Musée
des Métiers du Champagne avec une dégustation.
Réservation obligatoire : www.citeduchampagne.com
03.26.55.98.88

ou

Contact Presse : Aurélie ROVNANIK - aurelie@agencebw.com - +33 (0)6 81 98 45 15
Contact Cité du Champagne : Arthur CARPENTIER - arthur.carpentier@champagne-collet.com - +33 (0)6 85 65 87 33

INFORMATIONS PRATIQUES

Cité du Champagne
32bis rue Jeanson - 51160 Aÿ
Tél : 03.26.55.98.88
Visiter : www.citeduchampagne.com

En voiture :
-

1h30 depuis Paris : A4 – sortie 21 Dormans/Epernay. A Epernay suivre Aÿ
30 min depuis Reims : Suivre direction Epernay. A Dizy, prendre à gauche direction Aÿ

En train :
-

45 min depuis Paris Gare de l’Est par TGV : Gare de Reims ou Gare Champagne Ardennes
TGV à 8km de Reims.
1h30 depuis Paris Gare de l’Est par TER : Gare d’Epernay.

CITE DU CHAMPAGNE
Une initiative de La Coopérative générale des Vignerons et de la Maison Collet
Au cœur des coteaux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, la Cité du Champagne vous
propose une immersion dans l’univers du champagne.
Artisanat, culture, savoir-faire, patrimoine, petite et grande histoire du vignoble…
Musée des métiers du champagne – Maison de champagne – Caves et Vinothèque
Toute l’âme du champagne et de la Champagne en une seule visite !
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