Quel thème d'atelier choisir ?
Veillez à choisir un thème adapté au niveau des enfants

MATERNELLE
3 - 4 ans : Mon beau château - Graine de botaniste - L'école des sorciers.
A partir de 5 ans : Devenir chevalier - Festoyons au château - La vie de
château - Mon beau château - Lettrines et enluminures - Graine de
botaniste - Croyances et animaux fantastiques - L'école des sorciers.

PRIMAIRE

Portes ouvertes enseignants et animateurs
20 mars 2019 à 14h30 (sur inscription)
Ecoles maternelle et primaire - Accueils de loisirs
Centres d'animation

Une journée pédagogique
au Château de Vayres

CP - CE1 - CE2 : Devenir chevalier - Festoyons au château - La vie de
château - Mon beau château - Lettrines et enluminures - Art du vitrail
Parcours du jeune botaniste - Croyances et animaux fantastiques L'école
des sorciers.
CM1 : Festoyons au château - Graine d'architecte - Lettrines et
enluminures - Blasons et Héraldique - Art du vitrail - Parcours du jeune
botaniste - Croyances et animaux fantastiques.
CM2 : mêmes thèmes que CM1 + Du Moyen-Âge à la Renaissance - Les
jardins au fil du temps - Initiation à la biodiversité.

Votre journée au château de Vayres
Formule complète : visite + énigmes + atelier = 13€ (3h d'activités)
Formule simple : visite + énigmes = 9€
Minimum 20 payants soit :
260€ pour visite / atelier / énigmes - 180€ pour visite / énigmes
Accompagnateurs gratuits dès 20 enfants payants
Un seul thème d'atelier par groupe ou classe
Tous les jours sur réservation
Zone de pique-nique - points d'eau
pique-nique en salle en cas de pluie ou de froid

Le Patrimoine est bien vivant, il ne s'appréhende
pas uniquement à travers les livres d'Histoire
- sensibiliser le jeune public à notre patrimoine,
- faire découvrir de manière attractive l'histoire, l'architecture, l'art et
l'environnement,
- apprendre en s'amusant !

Château de Vayres - 33 870 Vayres - Tél : 05.57.84.96.58 ou 06.12.13.29.38
www.chateaudevayres.com - contact@chateaudevayres.com
Prix de l'Animation du Patrimoine - Médaille du Tourisme - Jardin Remarquable

Au programme :
Visite guidée adaptée, livret-jeu (maternelle), parcours d'énigmes sur
smartphone (plus de 7 ans), ateliers à thème. Des activités d'une heure chacune.

