COMMUNIQUÉ

Effervescence à la Cité du Champagne

La Cité du Champagne présente un programme d’animations haut en couleur pour ce mois
de mai. Au menu : dégustation en musique, atelier sensoriel, conférence, nocturne, atelier
tonnellerie...
La maxime : « Au mois de mai, fait ce qu’il te plait », est à l’image de la programmation
festive et musicale prévue au mois de mai à la Cité du Champagne. Avec le retour des beaux
jours, un vent de fraicheur et de nouveauté souffle sur la Cité du Champagne qui organise
une série d’animations toutes placées sous le signe de la découverte et du divertissement.
Programmation :
Club Collet : Le nouveau rendez-vous des mélomanes et amateurs de Champagne. Tous les
jeudis et vendredis, la Cité du Champagne propose au public de passer un moment privilégié
de plaisir et de partage autour d’une dégustation en musique à la Villa Collet.
Atelier Le Cercle des 5 sens : 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 !
Conférence : Mercredi 17 mai, Yves Tesson, docteur de l’université Paris-Sorbonne et auteur
d’une thèse sur l’histoire des politiques sociales des maisons de champagne, développera le
thème : La Champagne dans la tourmente de la Première Guerre mondiale.
Atelier Tonnellerie : Lors de cet atelier original, la Tonnellerie de Champagne Ardenne
partagera son savoir-faire ancestral et initiera le public au métier et aux gestes du tonnelier.
L’opportunité rêvée pour admirer la maîtrise de ces artisans passionnés.
Nocturne : A l’ occasion de la Nuit Européenne des Musées, la Cité du Champagne joue les
prolongations et propose une visite exceptionnelle des caves centenaires du Musée des
Métiers du Champagne, à la lueur des bougies. Une soirée inédite en perspective...

Contact Cité du Champagne : Arthur Carpentier
Mail : cite@champagne-collet.com
Tél : 00 33 (0)3 26 55 98 88
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INFORMATIONS PRATIQUES
Accès
L’accueil des visites et des ateliers se fait au 32bis rue Jeanson, 51160 Aÿ.
L’accès au Club Collet se fait à la Villa Collet, 15bis rue Jeanson, 51160 Aÿ.
Horaires
Club Collet : Tous les jeudis et vendredis de 18h00 à 21h00.
Atelier Le Cercle des 5 sens : Samedi 13 mai à 15h00.
Conférence : Mercredi 17 mai à 18h30.
Atelier Tonnellerie : Samedi 20 mai à 15h00.
Visite Nocturne de la Nuit des Musées : Samedi 20 mai à 19h00 et 20h00.
Durée de la conférence, des visites et des ateliers
1 heure approximativement.
Tarifs
Club Collet : 12€ l’entrée, incluant une flûte de Champagne Collet, ou 56€ incluant une bouteille de
Champagne Collet (pour 4 pers.). Dégustation de Champagne et petite restauration en supplément
Places limitées - Réservation conseillée.
Atelier Le Cercle des 5 sens : 15€ par personne incluant une dégustation. Réservé aux adultes.
Atelier Tonnellerie : 20€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.
Visite Nocturne de la Nuit des Musées : 16€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.

Réservation obligatoire pour les visites nocturnes et les ateliers :
03.26.55.98.88 ou cite@champagne-collet.com

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

Contact Cité du Champagne : Arthur Carpentier
Mail : cite@champagne-collet.com
Tél : 00 33 (0)3 26 55 98 88
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Toute l’âme du champagne et de la Champagne en une seule visite !

Contact Cité du Champagne : Arthur Carpentier
Mail : cite@champagne-collet.com
Tél : 00 33 (0)3 26 55 98 88
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