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CEPP-LA :
Créée en 2016 à l'occasion du
500ème anniversaire de la Réforme
par des paroissiens de l'Eglise
Protestante Unie de Loire-Atlantique,
l'association CEPP-LA a pour
vocation d'organiser des événements
à caractère historique et des activités
culturelles et de loisirs afin de mieux
faire connaître le patrimoine
protestant.
Pour soutenir l'association, vous
pouvez faire un don* ou devenir
adhérent pour un montant de 10 €
via notre site internet www.nantes-

evenements-protestants.fr ou
par chèque au siège de
l'association : 15 place Edouard
Normand - 44000 Nantes.
*Tout don ou adhésion à CEPP-LA,
association d’intérêt général, ouvre droit à
réduction d’impôt sur le revenu avec
délivrance de certificats fiscaux.

28 septembre 2019 : Un après-midi
au château de Goulaine
Connaissez-vous l’épopée de ces huguenots partis à la conquête
de l’Amérique ?
Entre 1562 et 1565, sous les ordres de
l’Amiral de Coligny, René de
Goulaine de Laudonnière et Jean
Ribault ont mené 3 expéditions en
Floride. Leur objectif ? Etablir une
colonie et s’installer sur une terre où ils puissent vivre librement leur foi.
Afin de découvrir cette période méconnue de l’histoire protestante, rendez-vous
à partir de 16h le 28 septembre au Château de Goulaine :
Au programme : Visite privée du château, exposition Florida* commentée par
Yann Lignereux, historien et dégustation de vins du domaine.

Contact : Sarah POUSSIELGUE – sarahpoussielgue@gmail.com 06 15 31 11 17
ou Isabelle FORGES – forges.isabelle@live.com 06 79 82 70 77
*L’exposition Florida sera également présentée en avant-première au Temple de
Nantes dès début septembre.

Aménagement de l’Espace Musée
au Temple
Un groupe de travail est en cours de constitution afin de réfléchir au projet de
réaménagement de cet espace en lieu d’Exposition Permanente et Temporaire.

Contact : Florence MOULINIER – contact@nantes-evenements-protestants.fr

Projet 2020 : Thème LA FRATERNITÉ
L’année 2020 sera ponctuée par différents événements (débats, conférences,
films…) afin de mieux appréhender les différentes approches qui définissent le
principe de fraternité : psychologique, historique, juridique, géopolitique…
Vous souhaitez nous rejoindre ? Avoir
des informations complémentaires ?
Contact :
Sarah POUSSIELGUE - 06 15 31 11 17
contact@nantes-evenements-protestants.fr

La fraternité, quelle histoire et quelles racines ? Quel sens pouvons-nous donner
à la fraternité ? Quelles applications de ce principe dans nos vies de citoyen et
dans nos institutions ?

Contact : Éric SERFASS – eserfass@wanadoo.fr – 06 84 66 88 89

