
 
 
 
 
 
 
 

 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
Juste avant les Journées Européennes du Patrimoine, le site internet de l’Abbaye de 
Saint-Savin a fait peau neuve ! Plus moderne, épuré et participatif, il saura faciliter l’accès 
des enseignants aux informations essentielles à travers son nouveau portail qui leur est 
spécialement dédié. Accessible à tout moment sur mobile, tablette, PC ou Mac, il deviendra 
votre compagnon idéal pour découvrir ce site exceptionnel, préparer sa visite ou suivre notre 
actualité. 
 
De plus, j’ai le plaisir de vous informer que le service éducatif de l’EPCC Abbaye de Saint-
Savin sur Gartempe et Vallée des Fresques vous propose une offre promotionnelle sur 
toutes ses formules d’animations pédagogiques.  
 
Afin de profiter d’une entrée gratuite pour chaque entrée payante, vous avez jusqu’au 30 
novembre 2015 inclus pour réserver votre visite de l’abbaye de Saint-Savin programmée 
avant la fin de l’année 2015 (vendredi 18 décembre inclus). 
 
Ainsi, vous pouvez diviser par deux le coût de votre visite. Par exemple, vous n’aurez à vous 
acquitter que du droit d’entrée de 15 élèves pour une classe de 30, les accompagnateurs 
ainsi que le chauffeur du bus faisant également partis des gratuités.  
 

Vous pouvez retrouver sur notre site internet (http://www.abbaye-saint-
savin.fr/fr/enseignants) toutes nos offres éducatives conçues en lien avec les programmes 

scolaires. Riches de formules de visite variées, c’est toute une palette d’activités et 
d’animations ludiques, définie avec exigence, que nous proposons vous pour faire découvrir 
aux jeunes générations le site abbatial de Saint-Savin : 
 

 Apprendre à voir (2h) : visite généraliste abordant l’histoire, l’architecture et les 
peintures  

 Explorer (2h30/3h) : visite axée sur 1 ou 2 thématiques à définir avec le service 
éducatif 

 Observer et faire (5h, journée) : visite axée sur 1 ou 2 thématiques (2h30 environ) + 1 
atelier (2h30 environ) d’initiation à une pratique artistique (fresque, sculpture, 
calligraphie). 

 Les Z’animaux de Noé le Matelot spécial maternelle (1h30 d’animation avec un atelier 
créatif pouvant s’y ajouté d’1h) 
 

Soucieuse de l’accueil que réserve l’équipe éducative aux groupes scolaires, celle-ci se tient 
à votre disposition pour vous aider dans la construction de vos projets de visite.  
 
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir sur notre site, je vous prie d’agréer, Madame la 
Directrice, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 
Cordialement, 
 

Marie-Anne LACAILLE 
Chargée du Service Educatif  
05 49 84 30 00  
mlacaille@abbaye-saint-savin.fr 
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