
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Abbaye Royale de l’Épau  
Programme des animations jeune public à l’occasion  

des vacances de printemps 2022 

Yvré l’Evêque, mercredi 6 avril  2022 
 

Durant les vacances du mois d’avril, l’Abbaye Royale de l’Épau vous propose une programmation 
variée pour petits et grands. Parcourez ci-dessous le programme de nos activités placées sur le 
signe de découverte de la nature et du patrimoine. 
 

 Les escales jeune public 

🖍 Escale – Atelier épouvantail  
Le mercredi 13 avril de 15h30 à 17h30 

Guidés par la cheffe de culture, participez à la réalisation d’un épouvantail qui prendra place 
au sein du jardin permacole de l’Abbaye Royale de l’Épau. 
 

🐰 Quête aux lapins 
Le mercredi 20 avril et le jeudi 21 avril de 11h00 à 17h30 
Pour fêter le printemps, à vous de trouver les lapins qui se sont cachés dans l’abbaye et 
repartez avec une surprise. 
Activité à réaliser en totale autonomie de 11h00 à 17h30 
 

Activités proposées pour les enfants à partir de 7 ans 
Réservation obligatoire, nombre de places limité |02.43.84.22.29 | epau.accueil@sarthe.fr 
Tarif > Droit d’entrée (Adulte 5,50€ | 10-17 ans 3,00€ | Gratuit moins de 10 ans) 
Supplément activité de 2,00€ par enfant participant 

 

 
Pour mémoire 

🔎 Livret jeux 

Pour guider les familles lors de leur découverte du site, l’Abbaye Royale de l’Epau met à leur 
disposition un livret jeux. Ce support permet aux jeunes visiteurs de découvrir le site 
cistercien de manière ludique en totale autonomie. Ce livret est remis gratuitement à chaque 
famille lors de leur arrivée.  
 

🍽 Café des moines 

A compter du 31 mars, il est désormais possible de venir manger durant la pause méridienne 
au café des moines sur réservation et présentation de la carte Bérengère*.   
Pour tout achat d’un plat et sur présentation de cette carte, un dessert sera offert 
* permet un accès illimité pendant un an  à l’Abbaye Royale de l’Epau, pour 15 euros. Le 1er 
dessert est offert  sur présentation de la carte. 


