OFFRE 2017 POUR LES SCOLAIRES
Vos élèves, acteurs de l’histoire !
Madame la directrice, Monsieur le directeur,
Vous souhaitez illustrer votre programme de l’année avec des activités ludiques, originales et adaptées à l’âge de
vos élèves ? Le Château des Aventuriers vous propose des parcours d’énigmes :
- ludiques
- originaux
-a
 daptés aux 3 cycles
- s ur différentes périodes de l’histoire : dinosaures, préhistoire, Renaissance, XVIIIe siècle dans un véritable
voyage autour du monde...

Pourquoi venir au
Château des Aventuriers ?

• pour développer chez vos élèves l’intérêt pour le
patrimoine historique,
• pour illustrer ce que vos élèves ont appris tout au
long de l’année.

Une offre adaptée
à vos besoins :

toutes les activités sont conçues
pour un ou plusieurs cycles.

Pour vous aider dans la
préparation de votre sortie :

• nous vous conseillons sur l’organisation
pratque de votre journée,
• demandez-nous le dossier pédagogique sur
le château.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
2 Nouveautés 2017

Des dinos... à la préhistoire

CYCLES

1, 2 et 3

ENVIRON

1H30

2 nouveautés 2017 : après le parcours interactif et sonorisé dans les bois,
faites vivre aux enfants des aventures inédites aux temps des dinosaures
grâce aux NOUVELLES TECHNOLOGIES : réalité augmentée et mapping.
Une immersion grandeur nature à la poursuite des créatures qui ont régné sur
Terre pendant plus de 100 millions d’années ! Un bond de 65 millions d’années
vers le site archéologique leur fera également découvrir les premiers hommes,
une habitation néolithique reconstituée et les alignements de menhirs.
Objectif pédagogique : aborder l’époque des dinosaures puis la
préhistoire, à l’aide de différents médias.

Le trésor du pirate

ENVIRON

CYCLES

1H30

2 et 3

Une chasse au trésor géante avec le célèbre Barbe Noire !
Vos élèves partent à la recherche du trésor perdu. Adresse,
observation et réflexion leur sont nécessaires pour résoudre les
20 jeux-énigmes. Ils découvrent la vie des pirates, leur quotidien,
leurs aventures et des anecdotes historiques. Une plongée en
plein XVIIIe siècle !
Objectif pédagogique : découvrir la vie des pirates de
manière ludique.

Les secrets du château

CYCLES

2 et 3

ENVIRON
1H (1 tablette pour 3 enfants)

Ce jeu sur tablette tactile fait découvrir de manière
inédite le château aux enfants : ils doivent trouver de
10 à 15 énigmes parmi les 30 disséminées dans les
salles du château. Par groupes de 3 enfants.
(1 adulte doit encadrer 2 à 3 groupes.)
Objectif pédagogique : devenir acteur de la visite
du château Renaissance grâce aux nouvelles
technologies.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Oh ! Tour du monde
CYCLES

1 et 2

ENVIRON

45MIN

Les 3 - 7 ans partent à la découverte des 5
continents. Avec persévérance et concentration,
les aventuriers en herbe mettent leurs capacités
à l’épreuve en expérimentant, manipulant,
mémorisant et en imaginant !
Objectif pédagogique : découvrir les cinq
continents à travers des activités psychomotrices.

La visite du château Renaissance

CYCLES

1, 2 et 3

CYCLE 1

CYCLE 2

CYCLE 3

20MIN 30MIN 40MIN

Ce fleuron du XVIe siècle, classé Monument Historique et
entièrement meublé, révèle ses trésors aux enfants : des
salons avec leurs cheminées monumentales aux charpentes
majestueuses, en passant par la salle à manger et ses tapisseries,
la chambre du roi...
Visite libre ou visite guidée par un médiateur / outils pédagogiques
adaptés.
Objectif pédagogique : appréhender la vie dans un château
à la Renaissance et découvrir ses caractéristiques.

Le petit plus

Chaque élève repart avec sa récompense après chaque parcours effectué.
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ORGANISEZ VOTRE SORTIE !
Le Château des Aventuriers vous accueille
du 2 avril au 5 novembre 2017, sur réservation

Afin de bénéficier des meilleurs créneaux, nous vous recommandons de réserver le plus tôt possible !

Calendrier d ‘ouverture et horaires 2017

Du 2 avril au 14 juin : tous les jours de 11h* à 20h
Du 15 juin au 1er septembre : tous les jours de 10h* à 20h
Du 2 au 24 septembre : tous les jours de 11h* à 20h
Du 22 octobre au 5 novembre : tous les jours de 11h* à 18h
* : arrivée plus tôt le matin possible sur demande

Tarifs (accès à tous les parcours et au château)

•8
€ par élève, 1 accompagnateur adulte gratuit par tranche
de 7 enfants payants (8€ par accompagnateur supplémentaire)
•o
 ption tablette pour Les Secrets du Château : 5€ (1 tablette pour 3 enfants)
•g
 roupes de 20 enfants minimum / Réservation obligatoire

Services

• a ires de pique-nique extérieures ou couvertes à votre disposition
•p
 arking pour cars et voitures
• sanitaires
•p
 révoir la journée pour profiter de toutes les activités

Réservations
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