Conditions et programme pour les classes de CP au Collège
Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires
Château de Jaulny 4 rue du château 54470 Jaulny
Tél : 03.83.81.93.04

Conditions:
* Condition charte de qualité : capacité d'accueil de 2 classes par jour
* Les enfants et les adultes seront costumés.
* Appareil photo souhaité pour une meilleure exploitation de l'animation.
* Prévoir une tenue adaptée à la marche, casquette ou vêtement de pluie selon la météo
* Repas tiré du sac ( en salle par mauvais temps ), à l'issue du repas, les élèves devront repartir
avec leurs déchets en vu d'un tri sélectif chez eux.
* Rendez-vous pour le bus au pied des remparts du château
* Dossier préparatoire à l'animation remis à la confirmation de la réservation.
* Coût : 13,50 € par élève
Groupe de 40 élèves et moins un minimum forfaitaire de 540 Euro sera demandé.
* Prévoir le règlement le jour de l'animation
* En cas de règlement par le trésor public ou une communauté de communes, un bon de commande
est obligatoire, le poster à l'Armoise M. Drion Hugues 4 rue du château 54470 Jaulny
* Prévenir les animateurs en cas de problème particulier chez un enfant (handicap, maladie,
allergie,...)
Enseignants et accompagnateurs restent les garants de la bonne attention des enfants, ainsi que de
leur bonne discipline vis -à- vis du matériel et des salles mis à disposition.
Programme :
(Toute l'année, ateliers différents selon la saison)
10h00
Arrivée aux pieds des remparts
10h00-10h45
Un château pourquoi, remonté par le village vers la basse et la haute cours,
10h45-11h00
Passage aux toilettes et goûter tiré du sac
11h00-12h00
Groupe 1 et 2 : Visite du donjon costumée
Les élèves découvrent les 3 ordres de la société médiévale, essayage du heaume, de l'épée, du
carcan, de la cote de maille etc... , visite des caves, de la prison et du cachot.
12h00-13h00 Repas tiré du sac
13h00-14h00
Groupe 1 : Tir à l'arc médiéval ( de mi-avril à fin juin )
Fabrication du pain d'épices ( de septembre à mi-avril )
Groupe 2 : Utilisation de petits trébuchets ( de mi-avril à fin juin )
Enluminure à l’œuf et pigments naturels (toute l'année) Ecriture à la plume
14h00-15h00 Rotation des groupes
15h00-15h15 Passage aux toilettes puis départ
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