Association Effet de Cerf

18 juin 2016 à la médiathèque
Marcel Proust : les enfants
captivés par le jeu d’échecs sur
le thème de la bataille de Patay
et le jeu de L’oi(r)e où le cerf
joue un rôle majeur !
(créés par Pierre Rebichon)

ASSOCIATION EFFET DE CERF

Le cerf ressort du bois !

La bataille de Patay du 18 juin 1429

Mairie de Patay
1, rue Trianon - 45310 Patay
Téléphone : 09 60 44 53 53
Courriel : effetdecerf.patay@gmail.com
Site : www.effetdecerf.fr

Objectifs de l’Association

Exploiter un évènement local, majeur dans
l'Histoire de France, pour transformer
Patay en un pôle touristique attractif.

l Réaliser des panneaux explicatifs sur l'originalité de notre histoire (en particulier la Bataille de
Patay de 1429), notre géographie (la Retrève),
nos activités agricoles (actuelles et anciennes)...

l Sensibiliser sur le fait que Jeanne d'Arc a livré
à Patay une bataille décisive pour bouter les Anglais hors de France. C'est le tournant de la
Guerre de Cent Ans.
l Rénover les panneaux, posés par l’association
«Les Chevaliers Paladins», aux alentours du
champ de bataille.
l Participer chaque année, le troisième dimanche de juin, à l'organisation d’une manifestation
commémorative
relative
à
ces
évènements, en coordination avec la municipalité de Patay.
l Accueillir des artistes et leurs œuvres.

l Chercher des partenariats (mécénats ?) pour un
lieu d'accueil et d’expositions « mini-musée ».
Des idées à suivre sur le site :
http://www.effetdecerf.fr

BULLETIN D’ADHESION

« Effet de Cerf » est le nom choisi pour notre
association, car le cerf fait partie de l’histoire de
la Ville de PATAY.
Sur les armoiries officielles de la Ville figurent :
l à gauche, un léopard (symbole des Anglais),
l à droite, un cerf majestueux,
l au milieu, l'épée de Jeanne d'Arc,
l'ensemble symbolisant la victoire de Patay.

En effet, le 18 juin 1429, lors de cette bataille,
c’est un cerf dévoilant la position des Anglais,
qui a aidé Jeanne d'Arc à obtenir la victoire.
Ce cerf, nous avons décidé de le faire ressortir du bois !

Projets ludiques

Création d’ateliers

l de jeux de société,
l de dessins et de coloriages,
l fabrication de costumes et de déguisements.

à retourner avec votre réglement à :
Association Effet de Cerf
Mairie de Patay
1, rue Trianon
45310 Patay

Nom :
Prénom :
Ou collectivité :
Adresse :

Tél. fixe :
Tél. port.:

Courriel :
Souhaite adhérer

à l’Association « Effet de Cerf »

pour la saison ____________

en qualité de membre :
Actif (Individuel)

Couple

Bienfaiteur

d’Honneur

15 €

25 €

50 €

80 €

