
Saint-Aubin-du-Cormier 1223-2023
8 siècles d'histoire…



Le projet

Une année de festivités avec des temps 
forts réguliers en 3 étapes :
 de janvier à mai : le passé
 de juin à août : le présent
 de septembre à décembre : le futur



Charte graphique



Charte graphique

Merci à Oliver Schreiber !



Programme prévisionnel



De janvier à mai : le passé

Janvier
 Lancement des festivités lors de la cérémonie 

des vœux

Février
 Salon histoire, généalogie et patrimoines

Mars
 Exposition de l'association des Arts créatifs
 Journées européennes des métiers d'art

(programme prévisionnel)



De janvier à mai : le passé

Avril
 Exposition Playmobil avec l’association Atypik 

Fabrik
 Exposition photos pour les 20 ans du comité de 

jumelage
 Veillée contée avec Daniel Robert
 Parades, concerts

Mai
 Concours « Couleurs de Bretagne »
 Printemps des cimetières
 Le Mnou d’lou
 Fête de la Bretagne et Fête de la nature

(programme prévisionnel)



De juin à août : le présent

Juin
 80 ans du Stade Saint-Aubinais (kermesse, 

match anciens joueurs...)
 Fête de la musique
 Gala du Salto Gym sur le thème des 800 ans

Juillet
 Guinguette équestre
 Spectacle de 1488 au château de la Giraudais
 Accueil des anglais – jumelage avec Richmond 

(UK)
 Feu d’artifice

(programme prévisionnel)



De juin à août : le présent

Août
 Exposition sur le patrimoine immatériel
 Marché de produits locaux autour de l'étang

(programme prévisionnel)



De septembre à décembre : le futur

Septembre
• Forum des associations
• Photo du plus grand nombre de Saint-

Aubinais(es)
• Restauration avec association
• Journées européennes du patrimoine
Octobre
• Ensemble Aliénor de Bretagne
Novembre
• Journée des 800 arbres
Décembre
• Foire aux chevaux
• Marché de Noël

(programme prévisionnel)



Saint-Aubin hier





























Saint-Aubin aujourd’hui… et demain !
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