Nos principaux rendez-vous en 2020 :
o LES MATINALES :

- dimanche 3 mai
- dimanche 7 juin
- dimanche 5 juillet
- dimanche 6 septembre

o LES MARCHÉS MONASTIQUES :

- week-end 30- 31 mai
- week-end 7-8 novembre

o LES GRANDS CONCERTS

- week-end 26-27 septembre

o LES NOCTURNES

- samedi 18 juillet
- samedi 15 août

o LES ATELIERS DES ENFANTS

- mercredi 19 février
- mercredi 22 avril

o JOURNEES EUROPEENNES du PATRIMOINE

- week-end 19-20 septembre

o LES VISITES DE L’ABBAYE

- du 5 février au 20 décembre
- tous les jours, du 2 mars au 27 octobre
Cette liste n’est pas exhaustive, le détail de ces animations vous
sera communiqué très prochainement : nous serons ravis de
vous retrouver tout au long de cette année...

Renseignements :

- au 03.25.27.52.55
- ou sur notre site www.abbayedeclairvaux.com

Chers amis de l'Abbaye de Clairvaux,
Nous n’avons pas encore le plaisir de vous compter
parmi les membres de notre association (loi de 1901) qui regroupe
des personnes qui soutiennent le développement culturel du site
de l'ancienne abbaye de Clairvaux, fondée il y a 900 ans par Saint
Bernard, devenue la plus grande abbaye de l'ordre cistercien puis
la plus grande prison de France.
Pour développer ses actions : visites, expositions,
concerts, recherche (colloques, conférences, publications), l'association bénéﬁcie de subventions de l'Etat et des collectivités
locales, mais c'est grâce au soutien de ses adhérents et mécènes
qu'elle peut atteindre ses objectifs de fréquentation et d'animation, notamment les Grands Concerts.
Chaque adhérent contribue à la vie de l'association en versant
régulièrement sa cotisation.
C'est pourquoi, pour contribuer au bon fonctionnement
de notre association, nous vous proposons de devenir adhérent
pour 2020, vous trouverez ci-joint tous les éléments nécessaires
à votre adhésion, notamment les avantages ﬁscaux liés à votre
cotisation.
Si vous nous faites l'amitié de nous soutenir, vous serez régulièrement informés des actions menées grâce à votre participation.
En vous remerciant par avance pour votre soutien et
votre générosité, nous vous prions, chers amis de l'Abbaye de
Clairvaux, d'agréer l'expression de nos chaleureuses salutations.
Jean-François Leroux, Président
et le conseil d’administration de l’association

