
 

 

        L’histoire s’écrit avec vous !                                     Saison 2023 
 

               

Continuons cette belle aventure ensemble ! 

Nos projets pour 2023 : 

- Une œuvre monumentale composée d’une accumulation de pièces de bois de l’artiste breton Simon AUGADE.  

- Une exposition originale sur le thème des cartes à jouer. 

- L’événement Noël à Bon Repos 2023. 

- Des rendez-vous qui viendront ponctuer la programmation : concerts, stages de magie, conférences, ateliers famille... 
 

Pourquoi nous soutenir en faisant un don ? 

- Pour PARTICIPER à la vie du domaine de Bon-Repos et S’IMPLIQUER dans les missions de l’association 

qui depuis 1986, restaure, conserve et anime le monument. 

- Pour nous AIDER à mettre en place une programmation culturelle de qualité en milieu rural. 
- Pour BÉNÉFICIER pendant un an d’un accès gratuit à la visite du monument et de tarifs réduits pour les  événements. 

 

 

 

 

 

 
Nom - Prénom : 

 
Adresse : 

 
N° tel : 

 
Mail : 

 
COTISATION : (1 cotisation = 25 €) 
Membre bienfaiteur – accès gratuit pendant 1 an 
 
Votre DON : 
 
 
 
Montant total de votre participation :  
 
 
 
 

Votre soutien 

Atelier de maître cartier ©Christian ROULEAU 

x 25€ 

€ 

€ 

En 2022, nous avons vécu de belles aventures à l’abbaye. Dominique RICHARD nous a merveilleusement guidé Dans 
les pas d’Alice. Grâce à l’artiste Cédric VERDURE nous nous sommes transportés [.Au delà..]. Enfin, nous avons 
terminé l’année en plongeant dans le monde de la compagnie de marionnettistes Drolatic Industry.  
 
C’est en partie grâce à votre soutien que tout cela est possible.  
 
En cette nouvelle année, nous jouons cartes sur table !  
Cœur, pique, trèfle ou carreau, soyez un de nos atouts pour 2023 !    
  

Réduction fiscale valable pour les foyers fiscaux français, de 66% de la somme 

du montant du don, dans la limite de 20% des revenus imposables. Exemples de 

réductions fiscales: 16€50 de réduction pour 25€ de don / 66€ de réduction pour 

100€ de don. 

 

Abbaye de Bon-Repos 
15, rue de l’abbaye  

22570 Bon Repos sur Blavet 
02 96 24 82 20 

 


