
1Séjour « clés en main » - Les métiers d’autrefois

S é j o u r  « C l é s  e n  m a i n  »

Les Templiers...
du mythe à la réalité

Les métiers 
d'autrefois
5 jours / 4 nuits

5 jours / 4 nuits

Dès 9 ans

À partir de 210€(1)

(1) Ce tarif est donné à titre indicatif pour un enfant en basse saison, soit une période comprise entre le 01/09 et le 31/03. Le 
prix comprend l’hébergement, la restauration et les activités mentionnées au programme indicatif décrit dans ce document. 
Ce planning peut faire l’objet de modifications.

En bref

Les enfants profitent de ce long séjour pour 
expérimenter plusieurs métiers traditionnels : 
poterie, cuisson du pain au feu de bois, métiers 
du cuir, construction à pans de bois, ...

Comme l’ensemble des séjours « clés en main », ce programme 
peut être modifié lors de votre prise de contact avec nous.

En détail

Horaires Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

8h30 / Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner et rangement

10h - 11h30 Arrivée - dépôt des bagages Atelier « Autour du cuir » Atelier « Bougie » Atelier « Taille de pierre » Jeu « Défis à la 
Commanderie »

12h - 14h

Déjeuner (2)

(pique-nique fourni par les 
familles)

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

14h - 15h30 Atelier « Bols & sceaux » Jeu « Chasse au trésor » Atelier « Enseigne 
médiévale »

Atelier « Colombages & pans 
de bois »

Départ
Ou option (3) : visite du
Château de Montmirail

16h - 16h30 Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter à emporter

16h30 - 18h
Installation au centre 

d’hébergement
Temps libre Temps libre Temps libre /

19h Dîner Dîner Dîner Dîner /

20h30 - coucher Veillée libre Veillée libre Veillée libre Boom (animée par vos soins) 
- sans supplément

/

• Programme indicatif du séjour

(2) Sauf mention contraire, les repas sont fournis par la Commanderie d’Arville et pris dans la salle de restauration du centre d’hébergement
(3) Supplément de 5€ par personne, hors transport
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• Les ateliers

Cet atelier est idéal pour un premier contact avec l’argile.  Au cours de l’activité, les enfants 
réalisent une croix templière et un bol « néolithique ».
Avec une potière professionnelle. Les poteries ne sont pas cuites le jour même : possibilité d’emmener 
les poteries non cuites ou de venir les chercher sous un délai de 3 semaines.

Bols & sceaux

1h30

À partir de 3 ans

8€

20/25 enfants max.

Au cours de cet atelier, les enfants embrassent l’univers du cuir (outils, métiers, peaux employées). 
Ils s’essaient à la découpe du cuir et au poinçonnage en se confectionnant un bracelet personnalisé.
Avec un artisan sellier, labellisé « Entreprise du patrimoine vivant ». 

Autour du cuir

1h30

À partir de 6 ans

9€

25 enfants max.

Mais où se cache donc le trésor des Templiers ?
Un jeu d’énigmes qui permet aux différentes équipes d’explorer la commanderie templière à 
travers ses bâtiments, son musée et son jardin médiéval.
Parcours adaptés selon l’âge des enfants.

Chasse au trésor

O

1h30

À partir de 3 ans

5€

     de max.

Après une présentation de la cire d’abeille et du métier de cirier au Moyen-âge, les enfants 
s’essaient à cette technique très ancienne pour repartir avec leur propre bougie.
Avec un médiateur du patrimoine. 

Fabrication de bougie

1h30

À partir de 6 ans

8€

25 enfants max.
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• Les ateliers (suite)

Les enfants découvrent l’architecture à pan de bois, communément utilisée pour la construction 
des maisons traditionnelles. Après avoir présenté la technique du pan de bois et son utilisation 
dans les édifices anciens, le médiateur propose à chaque groupe d’enfants de construire un mur 
en colombage, à l’aide de bois et de torchis.
Avec un médiateur du patrimoine.

Colombages et pans de bois

1h30

À partir de 6 ans

9€

24 enfants max.

Quels métiers existaient au Moyen-âge et comment étaient-ils représentés ? Les enfants créent, 
découpent et décorent leur propre enseigne: cordonnier, tailleur, armurier…
Avec une artiste professionnelle.

Enseignes médiévales

1h30

À partir de 6 ans

9€

25 enfants max.

Après avoir ébauché un motif sur leur bloc de pierre, les enfants s’essaient à la taille en 
utilisant les outils et les gestes du tailleur de pierre.
Avec une professionnelle.

Taille de pierre

À partir de 6 ans

10€

20 enfants max.

Un jeu d’équipe qui amène les enfants à rencontrer des épreuves tout au long de leur parcours : 
défis intellectuels, créatifs ou sportifs, à eux de relever le challenge !

Défis à la Commanderie

O

1h30

À partir de 6 ans

5€

     de max.

1h30
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En photos

1, allée de la Commanderie - Arville 

41170 COUËTRON-AU-PERCHE

02 54 80 75 41  

contact@commanderie-arville.com  
www.commanderie-arville.com 

ORLÉANS

Châteaudun
30 min

Vendôme
30 min

BLOIS

TOURS

LE MANS

CHARTRES

Commanderie 

d'Arville

Nogent-le-Rotrou
30 min

Vers Paris 
2h

La Ferté-Bernard
30 min

Mondoubleau

A11

A10

Association bénéficiant du « CAP’Asso »

En option

Vous souhaitez enrichir votre séjour ? Pensez à réserver nos services et prestations complémentaires lors de votre prise de contact : 
service d’aide aux repas, lits faits à votre arrivée, prêt de jeux ou de matériel pour vos temps libres, activités supplémentaires, mise à 
disposition de salles, ...
Notre équipe se tient à votre disposition pour échanger sur vos besoins et satisfaire à vos attentes ! 


