
Programmation estivale de la Ville de Bernay, 2
e
 partie 

 

Compte tenu des recommandations évolutives du Gouvernement et des incertitudes liées à 

l’évolution de la situation sanitaire depuis plusieurs mois, les conditions n’étaient pas réunies 

pour préparer et mettre en œuvre une programmation aussi complète et à grande échelle que 

les récentes éditions d’ « Un été à Bernay ». Cependant, toujours dans une logique 

d’adaptation de son offre de service public, la Ville de Bernay proposera une programmation 

estivale au fil de cet été 2020 dont voici la deuxième partie des annonces. 
 

 > Une création participative pour tous : « Colorier Bernay » 

Du 1er juillet au 31 juillet, des coloriages ayant pour sujet Bernay seront mis à disposition du public (site 

Internet de la Ville : www.bernay27.fr, drive Médiathèque, Accueil de loisirs...). Chacun pourra les colorier 

à son goût, avec la technique de son choix (peinture, tablette numérique, crayons de couleur...), numériser sa 

(ou ses) réalisation(s) ou la remettre à l'accueil de l'Hôtel de Ville qui s'en chargera. Tous les dessins seront 

ensuite mis en valeur sur la page Facebook de la Ville de Bernay ainsi que dans l'espace public de 

nombreuses manières et tout au long de l'été afin de créer une oeuvre participative et collective incitant à 

redécouvrir sa ville, ses bâtiments et ses quartiers d'une autre manière.  

 

> La reprise des rendez-vous du patrimoine 

L'abbatiale de Bernay rouvrira ses portes le 1er juillet et des visites guidées les vendredis soirs à 21h, à partir 

du 10 juillet et jusqu'au 28 août. Deux thèmes sont prévus :   

- « Les fantômes de l’abbatiale » (24/07, 07/08, 21/08) : découverte de l'abbatiale à travers l'histoire des 

sépultures retrouvées dans l'édifice lors de fouilles archéologiques.    

- « Cartes postales de styles » (10/07, 17/07, 31/07, 13/08, 28/08) : découverte de l'histoire du centre 

historique de Bernay à travers la lecture ses différents styles d'architecture.   

Accessible sur réservation (9 personnes par visite). Réservation auprès du musée des Beaux-Arts : 02 32 46 

63 23. 

 

Si vous souhaitez une interview avec Ludovic Benmokhtar, adjoint au maire chargé de la Culture et 

du Patrimoine de la Ville de Bernay, au sujet de la programmation estivale, merci de me contacter 

selon les modalités habituelles. 


