PROGRAMME DE VISITES DES CHÂTEAUX POUR LES ECOLES
VISITES GUIDEES SUIVIES D’ATELIERS, POSSIBILITE DE PIQUE-NIQUE A L’ABRI.

Qui sommes-nous ?
L’Association existe depuis 1934 et se bat pour la conservation, la protection et la préservation
de vieux bâtiments qui nous regardent vivre depuis des dizaines, voire des centaines d’années !

Quels bâtiments anciens ?
Des maisons, des châteaux, des manoirs, des fermes, des hôtels particuliers qui ont été et sont
souvent encore, habités par des familles.
L’association est, elle-même propriétaire et gestionnaire de 3 merveilleux châteaux médiévaux,
situés dans les 3 régions de notre pays.
C’est un grand honneur pour nous d’avoir l’opportunité de faire découvrir ces perles du
patrimoine collectif aux plus jeunes d’entre nous.

Découvrir, expérimenter…
Grâce au fait que ces demeures soient toujours en mains privées, nous sommes en mesure d’y
organiser des activités très personnalisées en dialogue avec les écoles.
Allier la culture au plaisir, l’aventure à l’art…
Comprendre un concept d’architecture et de ses matériaux issus d’une autre époque.

Une opportunité pour vous !
Au niveau pédagogique, découvrir ces châteaux peut vous permettre de comparer les habitudes
de vie variant suivant les époques : les différences certes, mais aussi nombreuses, les similitudes !
Comment se nourrir, se vêtir, travailler, se divertir, se chauffer, voyager, se protéger, etc.

Visites animées et ateliers !
Pour comprendre, découvrir, expérimenter et ressentir : Participer et vivre !
La journée débute par une visite guidée du château abordée par le biais de thèmes et fils
conducteurs bien connus de tous, petits et grands. La fête sous l’ancien régime : les tissus, les
menus, la musique ; les écrits et documents précieux : calligraphie, sceaux ; l’architecture : lire les
façades, mesurer, comparer, regarder les matériaux utilisés.

Coût prévisible
En fonction des ateliers mis en œuvre et du coût des visites guidées, nous estimons la
participation aux frais (transport et pique-nique non inclus), s’élèvera à +/- 10€ par enfant.
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