L’accueil des scolaires
PRIVATISATION DU CHÂTEAU

PERIODES D’OUVERTURE
Toute l’année , le château propose des journées pédagogiques pour les groupes scolaires, associations,
centre de loisirs, adaptés au niveau des élèves (du niveau maternelle au niveau 5ème ).

TARIFS
Prix par élève selon le nombre
accompagnateur et chauffeur gratuits.
De 30 à 50 élèves : 12,5 €
De 51 à 100 élèves : 11,5 €
De 101 à 150 élèves : 10,5 €
Plus de 151 élèves : 9,5 €

PROGRAMME
10h15

Les bus se garent sur le parking en face des écuries du château où les accueillera un
animateur en costume.

10h25

Installation du groupe dans le château et passage aux toilettes

11h-12h

Présentation pédagogique et ludique du Moyen Âge du 5ème au 15ème siècle.
Intervention du public (costumes, combats, armes, etc.). En salle d’armes 13ème siècle
(rez-de-chaussée du donjon).

12h15-13h Pique-nique sortis du sac sur le site. en extérieur ou dans une des salles du château
en cas de mauvais temps.

13h-13h10 Constitution des groupes d’élèves selon consignes données le matin aux enseignants
Hall d’honneur 18ème siècle

13h15-15h15 Grand jeu de piste dans le château: des épreuves historiques !

Niveau maternelle et CP :
En groupe, 4 espaces de découvertes : les Maîtres bâtisseurs, jeux d’aujourd’hui et
d’hier, approche de la calligraphie, conte participatif. Répartition par groupe dans les
salles du château et pièces polyvalentes (13ème, 15ème et 18ème siècles).
Niveaux CE jusqu'à 5ème :
En groupe, des épreuves de Calligraphie, d’Architecture, des Epices, d’Héraldique, la
Musique Médiévale (autour de la construction d’une vielle à roue), la salle d’armes, la
vie des femmes au moyen-âge.

15h15

Adoubement d’un élève (choisi dans l’équipe gagnante)
Démonstration équestre (en mai et juin uniquement, si le temps le permet) OU chasse
aux énigmes dans le château (dans les autres cas).

16h00

Passage aux toilettes et à la boutique souvenirs utiles pour prolonger à la maison les
activités du château : Kit calligraphie et souvenirs divers (recettes destinées à l’entretien
des chevaux).

16h30

Parking bus
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