LA COM M ANDERIE

D’ARVILLE
La Commanderie d’Arville est l’une des mieux
conservée de France. Elle se compose d’un ensemble de
bâtiments des XIIe et XVIe siècles comprenant un
porche, une église, une grange dîmière, un four à pain,
un pigeonnier, et un centre d’histoire des ordres de
chevalerie qui met en scène de manière interact ive
l’épopée des croisades et la vie des Templiers. Créés il y
a quelques années, un jardin médiéval et un parcours
botanique complètent la visite du site.
Pour découvrir
la Commanderie
activités pour les
adultes : visites
at eliers à la
ou à la carte.

ce site, l’équipe de
propose diverses
groupes enfants et
gu i d ées, j eu x ,
journée, en séjours

À quelques pas à pieds de la Commanderie, l’équipe du
site vous ouvre les portes de son centre
d’hébergement de 92 lits! Il est composé de 2
bâtiments : le « gîte » ( chambres de 4 à 7 lits et 2
salles de restauration), la « maison des chevaliers
» ( chambres de 2 à 7 lits, 1salle de restauration).
Pour répondre aux besoins de tous, le centre

d’hébergement est équipé d’espaces conviviaux
à partager, selon la fréquentation de l’établissement :
salle de classe, salle de jeux, salle de lecture, salle de
détente avec accès au wifi, espaces verts et matériel de
jeux de plein air ; de quoi passer un agréable séjour !
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Renseignements
pratiques

VOTRE VENUE À LA
COM M ANDERIE EN 4 ÉTAPES
Afin de faciliter votre réservation à la
Commanderie, voici la procédure à suivre :

1. Besoin d’informations ?
• Prenez contact avec nous au 02 54 80 75 41
• Afin de définir votre journée/séjour, différents
documents sont à vot re disposit ion (brochure, livret
pédagogique, présentation du centre d’hébergement).
• N’hésitez pas à faire une visite préalable afin de
découvrir le centre d’hébergement.

2.Réservation
• Pensez à nous communiquer la date de votre venue,
l’effectif et l’âge des enfants, ainsi que les activités
choisies.
• Ces premières données donneront lieu à un premier
envoi de devis et planning.

3. Confirmation de votre réservation
Pour que votre réservat ion devienne définit ive :
• Retour du devis signé.

• Retour des conditions de vente d’activités et du
centre d’hébergement signées.

4.Dernière ligne droite !
• Détaillez-nous les allergies et/ou régimes
alimentaires spécifiques.
• Pensez à la répartit ion des chambres selon le
nombre de filles et de garçons.
Bouclez vos valises, nous vous attendons !
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VISITER
LA COM M ANDERIE

les visites

GROUPES EN FAN TS

 Visite guidée : accompagnés de notre guide,
découvrez les bât iments de la Commanderie puis, en
accès libre, le centre d’histoire.
DURÉE : 1h30
TARIF : 5€ par enfant
 Visite express : munis d’un livret enseignant et d’un
cahier pour l’élève, découvrez librement et à votre
rythme la Commanderie et son centre d’histoire.
DURÉE : 1h00 à 1 h 30 TARI F : 3 € par enfant

 Les jeux : optez pour une visite ludique de la
Commanderie. En équipe traversez la Commanderie
en résolvant des énigmes (voir pages 21à 23)
DURÉE : 1h 30

TARI F : 5 € par enfant

GROUPES ADULTES



Visite en accès libre, muni d’un plan :
(mi ni mum 10 per sonnes)



Visite commentée, avec un guide (mi n. 20 per s.) ou
un audioguide : (mi n. 10 per s.)
• les bâtiments
DURÉE : 1h00
TARIF : 6 € par personne
• les bâtiments et le musée
DURÉE : 2h00
TARIF : 8 € par personne



Visite guidée du jardin médiéval :
Cette promenade au sein du jardin de la
Commanderie composé de 4 carrés vous permet

d’appréhender ce qu’était un jardin au Moyen Âge. ,
Vous y découvrirez les plantes potagères,
médicinales, utilitaires et les plantes des champs.
DURÉE : 1h30
TARIF : 6 € par personne
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Les visites

• les bâtiments et le jardin
TARIF : 4 € par personne
• les bâtiments, le jardin et le musée
TARIF : 6 € par personne

ateliers
enfants

POUR
LES M ATERNELLES

A

telier Petits pâtons

Cet atelier permet aux tout -pet its de découvrir la

fabrication du pain et l’utilisation du four à bois de la
Commanderie. Les enfants vont pét rir et façonner leur
propre boule de pain avant de la faire cuir dans le four.
En r aison du temps de cuisson pr évoir 2h pour cet atelier.

Cycle 1/ 8€ / max 25 pers.

P

einture au sucre

Sur le thème des chevaliers et des princesses, les enfants
peignent le dessin de leur choix grâce à la technique de
la peinture au sucre. Ce mélange de peinture et de
sucre permet de le met tre en relief.
Cycle 1/ 8€ / max 20 pers.

C

ouleurs végétales

Le groupe d’enfants est amené à réaliser une grande
aquarelle collective sur de longues bandes de papier. A
l’aide de tampons encreurs en racines, chaque enfant se
sert de jus de plantes comme la betterave, le chou
rouge, des feuilles de berce et des fleurs de carottes.
Cycle 1/ 8€ / max 30 pers.

B

ol et sceau templier

Cet atelier est idéal pour un premier contact avec

l’argile. Au cours de l’atelier les enfants réaliseront un
sceau des templiers et un bol « néolithique » à l’instar
des tout premiers artisans !
Les poter ies ne sont pas cuites le jour même. Vous pouvez soit r amener les poter ies
non cuites soit venir les cher cher sous un délais de 3 semaines.

Cycle 1/ 8€ / max 20 pers.
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Durée
Activités enfant
Environ 1h30

P

etits troubadours

Par petits groupes, en ronde, les enfants vont pouvoir
danser et chanter des comptines anciennes. Travail du
rythme et de la coordination, ils vont pouvoir

également découvrir l’art de conter par le biais de jeux .
Cycle 1/ 8€ / max 30 pers.

C

ontes et comptines

Une balade à la découverte du minuscule : chat, poule,
grenouille, bébé puce... découvrez le petit monde secret
d'Arville en contes, comptines et chansons à hauteur de
mollets !
Cycle 1/ 8€ / max 30 pers.

S

N OUVEAU

altimbanques

Amusons- nous devant un parcours ludique d’acrobaties
incroyables. Devenez à votre guise dragon équilibriste,
princesse jongleuse, ou chevalier clown ! M archez sur

ateliers enfants

les mains, roulez, sautez et amusez le seigneur d’Arville
tels des saltimbanques d’autrefois.
Cycle 1/ 8€ / max 20 pers.
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ateliers
enfants

LES M ETIERS

D’AUTREFOIS

F

açonner et modeler

Notre pot ière fait découvrir aux enfants les
différentes étapes de la fabrication d’une poterie
(matériaux, outils et cuisson) au travers de trois
ateliers différents :

Bol et sceau des templiers
Cet atelier est idéal pour un premier contact avec

l’argile. Au cours de l’atelier les enfants réaliseront un
sceau des templiers et un bol « néolithique » .

Gargouilles
Les enfants peuvent

laisser libre cours à leur

imagination et créent leur propre gargouille en argile.

Une armée de terre cuite
Les enfants façonneront leur propre chevalier templier

en modelant des formes géométriques en argile qu’ils
assembleront avec de la barbotine.
Les poteri es ne sont pas cuites le jour même. Vous pouvez soit
ramener les poteri es non cuites soit venir les chercher sous un
délai de 3 semaines.
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Cycle 2-3+ / 8€ / max 25 pers.

Durée
Activités enfant
Environ 1h30

A

telier pain viennois

Notre boulanger invite les enfants à créer un animal en
pain viennois. Chaque enfant confectionne son animal

de A à Z, du pétrissage jusqu’à la cuisson dans le four à
bois de la Commanderie.
En r aison du temps de cuisson, prévoir 2 heures pour cet atelier .

Cycle 2-3+ / 8€ / max 25 pers.

A

N OUVEAU

telier bougie

Après avoir écouté tout ce qu’il faut savoir de l’origine
de la cire au méconnu métier de cirier, les enfants
s’essayeront à cette technique ancestrale pour repartir
avec leur propre bougie, seule source de lumière au
M oyen Âge.
Cycle 2-3+ / 8€ / max 25 pers.

A

telier enseigne

Les enfants découvrent les différents mét iers présents

au Moyen Âge et choisissent celui qu’ils ont envie de
réaliser sur leur enseigne : cordonnier, tailleur,
armurier… Dans cet atelier, on dessine, on découpe et
on décore sa propre enseigne.
Cycle 2-3+ / 9€ / max 25 pers.

utour du cuir

Au cours de cet atelier, découvrez l’univers du cuir : les
outils utilisés, les différents métiers, les peaux, les
créations possibles. De la théorie à la pratique, les
enfants passent de la découpe du cuir au poinçonnage,
et créent un bracelet personnalisé.
Cycle 2-3+ / 9€ / max 25 pers.
9

ateliers enfants

A

ateliers
enfants

LA FÊTE
AU M OYEN ÂGE

J

eux médiévaux

M essire François de M ontabon, de retour de croisade,
vous proposera de vous affronter au travers des jeux

qu’il a ramenés de ses conquêtes. Une série de jeux
d’adresse et de précision permettront aux enfants de
devenir aussi agiles et combatifs qu’un Templier.
Cycle 3+ / 8€ / max 30 pers.

A

telier théâtre

L’animatrice fait découvrir aux enfants l’univers du
théâtre et de la scène. Après une présentat ion et une
explication du monde théâtral, les enfants commencent
l’atelier par des échauffements corporels et vocaux. Ils
apprennent à jouer différents sentiments et à occuper
une scène.
La seconde partie de l’atelier est une mise en scène de
l’arrestation des Templiers. Les enfants interprètent
différents rôles et jouent cet épisode historique.
Cycle 2-3+ / 9€ / max 30 pers.

C

réation de marionnettes

Durant cet atelier, l’animatrice propose aux enfants de
travailler autour d’un conte médiéval. Ils construisent
leur propre marionnet te et seront guidés dans la mise
en place d’une petite pièce où chevaliers, princesses et
dragons auront une place de choix !
Cycle 2-3+ / 9€ / max 30 pers.
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Durée
Activités enfant
Environ 1h30

D

Possible en veillée !

anses médiévales

Plongez dans l’univers des bals. En musique et en
costumes, les enfants vont apprendre le branle, simple,
double, frappé ou morgué, la tresse, la carole, la
galopine, les arches… et s’amuser avec des jeux chantés !
Cycle 2-3+ / 9€ / max 30 pers.

C

Possible en veillée !

hansons traditionnelles

Découvrez les chansons du répertoire t raditionnel :

ballade, complainte, tours… Soldats, marins,
amoureux… toutes ces chansons racontent des histoires
que vous prendrez plaisir à dérouler ! Les enfants
s’essaieront à quelques polyphonies simples et
pourront danser sur quelques autres chansons.
Cycle 2-3+ / 9€ / max 30 pers.

S

N OUVEAU

altimbanques

Amusons-nous

devant

un

parcours

ludique

d’acrobaties incroyables. Devenez à votre guise dragon
équilibriste, princesse jongleuse, ou chevalier clown !
M archez sur les mains, roulez, sautez et amusez le
seigneur d’Arville tels des saltimbanques d’autrefois.
Cycle 2-3+ / 8€ / max 20 pers.

B

N OUVEAU

Animez votre séjour avec la plus mémorable des

boums ! Costumes, jeux d’hier et d’aujourd’hui les
enfants évolueront entre danses et jeux sur des
musiques tantôt médiévales tantôt contemporaines.
Cycle 2-3+ / 9€ / max 30 pers.
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ateliers enfants

oum médiévale

ateliers
enfants

CONTES
ET LÉGENDES

C

ontes et chants

Sophie, conteuse, propose aux enfants une init iat ion à

l’univers du conte à travers 3 ateliers.

Balade contée et chantée :
Partez à la découverte des secrets de la Commanderie

en contes et légendes. De l’église au pigeonnier, du
champ de blé à la forêt, des révélations surprenantes
vous attendent.
N OUVEAU

Contes de sages et de braves :
Poursuivez l’expérience avec de nouveaux contes, de
nouvelles légendes à explorer...

Création de contes :
Par petits groupes, les enfants doivent créer un conte en
choisissant le fil narrat if, le lieu, les personnages et le
vocabulaire adapté.
Cycle 2-3+ / 9€ / max 30 pers

F

ioles magiques

Avant de partir au combat, les Templiers allaient voir

une fée pour avoir une fiole de protection qu’ils
gardaient avec eux. La fée d’Arville vient de se poser à la
Commanderie et propose aux enfants de concocter euxmêmes cette fiole. Avec l’aide de son grimoire et
d’ingrédients insolites, elle pourra ainsi protéger tous
les enfants qui iront la voir.
Cycle 2-3+ / 9€ / max 30 pers
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Durée
Activités enfant
Environ 1h30

B

estiaire et animaux fabuleux

Après une présentat ion des animaux fabuleux tels que
le griffon et la chimère, les enfants vont créer leur

propre animal légendaire. Une fois l’animal dessiné et
peint à l’encre, l’enfant crée tout un univers fantastique
selon l’idée des bestiaires médiévaux.
Cycle 2-3+ / 9€ / max 30 pers

L

es petits esprits d’Arville

A travers cet atelier, les enfants vont devoir fabriquer

ateliers enfants

une marotte et lui donner vie. En s’inspirant des petits
esprits qui vivent dans la Commanderie, ils vont devoir
inventer tout un imaginaire (nom, pouvoir,
caractéristiques) pour leur création.
Cycle 2-3+ / 9€ / max 30 pers
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ateliers
enfants

M INI
CHEVALIERS

É

pée en métal repoussé

Les enfants créent chacun une épée. Ils vont dessiner le

contour de l’épée puis la recouvrir de métal repoussé
qui sera ensuite vieilli en le décorant.
Cycle 2-3+ / 9€ / max 30 pers

A

telier costumes

Guidés par les gestes de Rosalie, vous confectionnerez

une cape aux airs d’époque ! Couture à la main, pochoir
et accessoires entreront en jeu, pour une tenue unique.
Cycle 2-3+ / 9€ / max 30 pers

L

e blason

Durant cet atelier les enfants s’initient à la science de
l’héraldique et découvrent les codes et le vocabulaire
qui lui sont liés. Armés de ces connaissances
ancestrales, ils composent leur propre blason et la
devise qui l’accompagne.
Cycle 2-3+ / 9€ / max 30 pers
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Durée
Activités enfant
Environ 1h30

É

preuves du chevalier

Devenez de véritables chevaliers ! M essire François de

Montabon héraut d’armes arbitrera les différentes
épreuves que vous devrez surmonter lors du grand
tournoi des champions. La quintaine, les chimères et les
anneaux seront vos défis ult imes pour devenir le
nouveau chevalier. Cette jout e vous plongera dans un
univers médiéval afin de vous permettre d’acquérir de
l’adresse, de la dextérité et les valeurs de la chevalerie.
Cycle 1-2 / 9€ / max 25 pers

T

ir au trébuchet

Oyez, Oyez braves compagnons ! Trebuca et son fidèle
« ensgenior » Lance-cailloux, vous appellent à l’aide !
Plongez-vous dans l’attaque d’un château fort et
apprenez à manipuler le trébuchet, un engin de siège du
M oyen Âge. Un spectacle interactif qui vous ramène au
XIII e siècle et vous immerge dans l’ambiance d’un siège.
Cycle 2-3+ / 9€ / max 30 pers

R

éalisation d’un trébuchet

(Uniquement en séjour - 2 séances)
l’atelier tir au trébuchet, montez à votre tour votre
propre engin de siège. Par petits groupes de 5 à 7
enfants vous réaliserez étape par étape une machine par
équipe en découvrant le métier d’ingénieur au Moyen
Âge.
Cycle 2-3+ / 14€ / max 20 pers
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ateliers enfants

Après avoir tout appris des techniques de siège avec

ateliers
enfants
LE SCRIPTORIUM

M

iniatures enluminées

A t ravers cet atelier, les enfants vont découvrir cette
technique picturale qui servait à enluminer les
manuscrits du M oyen Âge. Chaque enfant pourra

s’initier à cet art et ainsi mettre en couleur une lettrine
grâce à l’emploi de la feuille d’or.
Cycle 3+ / 9€ / max 20 pers

C

alligraphie

Au côté de notre calligraphe, découvrez l’art de la belle
écriture. Après une présentat ion des différentes
écritures et du matériel utilisé, les enfants s’exercent
dans l’utilisation de la plume, de l’encre, des pleins et
des déliés. Ensuite, les enfants doivent rest ituer un
manuscrit dans lequel il manque des lettres et pourront
repartir avec leur travail.
Cycle 3+ / 9€ / max 20 pers

E

nluminure

A la manière des lettrines des manuscrits enluminés, les
enfants illust reront et mettront en couleurs, avec de

l’encre de Chine, l’initiale de leur prénom.
Cycle 2-3+ / 9€ / max 30 pers
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LES P’TITS
CHERCHEURS

A

rchéologues en herbe

Aurait - on enfin découvert l’emplacement du
mystérieux sceau de Jacques de M olay ? Grâce à
plusieurs indices, les enfants vont se transformer en de
véritables archéologues à la recherche du lieu où
pourrait reposer le fameux artefact menant au t résor
des Templiers. Ils devront organiser un chant ier de
fouilles, mett re au jour, nett oyer, relever, identifier et
dater divers objets, qui leurs raconteront leur histoire
et le quot idien de nos ancêtres.
Cycle 2-3+ / 9€ / max 25 pers

A

pprentis herboristes

Suivez l’herboriste dans le jardin médiéval à la
recherche de toutes ces plantes aux propriétés oubliées.
Après les avoir identifiées, retournez dans l’échoppe de
l’herboriste et tels des apothicaires, confectionnez
votre propre t isane bien-être !
Cycle 2-3+ / 9€ / max 25 pers

C

ouleurs médiévales

D’où vient la couleur ? Comment la fabriquer ? Peut -on
la mélanger ? A-t -elle une signification ? Replongez
dans le M oyen Âge et tentez de reproduire vot re propre
palette à la lueur mouvante d’une bougie, en terminant
par la plus précieuse des couleurs médiévales : le bleu.
Cycle 3+ / 9€ / max 20 pers
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ateliers enfants

Durée
Activités enfant
Environ 1h30

ateliers
enfants

LES M ÉTIERS DE

L’ARCHITECTURE

D

ans les pas des bâtisseurs

Notre maître d’œuvre vous fera part de son savoir et
vous plongera dans l’univers des bâtisseurs du Moyen
Âge. La corde à 13 nœuds et le pendiculaire seront vos
seuls outils pour reconstruire les voûtes comme au
temps des châteaux et des cathédrales.
Cycle 2-3+ / 9€ / max 25 pers

T

aille de pierre

Après une présentat ion du métier de tailleur de pierre,
les enfants dessinent sur un bloc de pierre le mot if de
leur choix. Ils en dégrossissent ensuite le contour afin
de mett re en volume leur œuvre. Les enfants
apprennent à utiliser la massette, le rifloir et autres
outils du tailleur.
Cycle 2-3+ / 10€ / max 20 pers
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Durée
Activités enfant
Environ 1h30

V

itrail

Dans cet atelier les enfants découvrent l’univers du
vit rail pièce maitresse du décor des cathédrales. A leur
tour ils reproduisent un vitrail grâce aux couleurs
transparentes et aux contours noirs typiques des
vit raux.
Cycle 2-3+ / 9€ / max 30 pers

P

einture sur verre

Nathalie, maître verrier, propose aux enfants de

découvrir l’art de la peinture sur verre, inventée au
M oyen Âge pour les vitraux des cathédrales : la grisaille
médiévale. A part ir de modèles de dessins t irés de
l’iconographie médiévale, chaque enfant peint son
mot if sur une plaque en verre en utilisant les outils et
les matériaux inventés pour cette technique.
Pour des besoi ns de cuisson, les pr oductions ne pour ront pas être
ramenées le jour même.

ateliers enfants

Cycle 2-3+ / 11€ / max 20 pers
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ateliers
enfants

DÉCOUVERTE
DE LA NATURE

C

réation d’un herbier

Partez à la découverte du monde végétal et observez les

feuilles des arbres : leurs formes, leurs fonctions, jusqu’à
en reconnaître une dizaine. Retrouvez-les dans le jardin
médiéval puis dessinez-les dans un herbier à emporter.
Cycle 2-3+ / 8€ / max 30 pers

T

eintures végétales

Chaque enfant est amené à t eindre un carré de t issu.

Après l’avoir découpé, il effectue des ligatures et le
plonge dans un bain de teinture à l’oignon. Les enfants
sont également init iés aux différentes étapes de la
fabrication d’un vêtement en laine.
Cycle 2-3+ / 8€ / max 30 pers

L

e Perche à vélo

(Uniquement en séjour - accompagnat eur s payant s)
Troquez le heaume pour le casque et partez à la
découverte du Perche Vendômois sur 3 circuits de 16
km, 25 km ou 30 km. A vot re rythme prenez le temps de
flâner à la découverte de notre patrimoine culturel et
naturel.
Cycle 2-3+ / 8€ / max 30 pers
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VISITES ET JEUX DE
DÉPLACEM ENTS

L

’imagier géant

A l’aide d’une carte et d’un livret géant, les enfants
devront reconnaît re et photographier plusieurs lieux de
la Commanderie. Sens de l’observation et d’orientation
seront de rigueur pour découvrir le site.
Cycle 1/ 5€ / max Ø

V

isites Express’

Munis d’un livret enseignant et d’un cahier pour l’élève,
découvrez librement et à votre rythme la
Commanderie!
Cycle 1-3+ / 3€ / max Ø

V

isites guidées

Faites le tour de la Commanderie aux côtés d’un guide
qui expliquera aux enfants le contexte des croisades, la
naissance des templiers, la vie dans une Commanderie
et l’histoire de celle d’Arville.
Cycle 3+ / 5€ / max 30 pers.

C

ircuit patrimoine nature

Découvrez Arville et ses alentours. Munis d’une
plaquet te randoland adaptée aux enfants de 4 à 12 ans,
menez l’enquête avec l’inspecteur Rando ! Sur un
circuit de 1,7 km vous devrez répondre à 8 énigmes
pour résoudre l’enquête.
Cycle 1-3 / 5€ / max Ø
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ateliers enfants

Durée
Activités enfant
Environ 1h30

ateliers
enfants

JEUX DE
DÉPLACEM ENTS
Jeux d’équipes animés

par vos accompagnateurs

C

hasse au trésor

M ais où se cache donc le trésor des Templiers ?
Pour le savoir l’équipe doit répondre à une série de
questions tout en suivant le parcours au sein de la
Commanderie, à travers tous les bâtiments, le jardin et
le musée. Chaque réponse vous amène un peu plus près
du célèbre trésor des templiers !
Cycle 1-3+ / 5€ / max Ø

D

éfis à la Commanderie

Les Templiers vous lancent des défis ; à vous
de les relever !
Ce jeu d’équipe vous entraîne à travers la
Commanderie. A chaque bâtiment et dans chaque salle
du musée, un dé de couleur annonce le type de défis à
relever : intellectuel, créatif ou sportif. Une croix est
remportée à chaque défi réussi. Un total de 10 croix est
nécessaire pour accéder au trésor.
Cycle 2-3 / 5€ / max Ø

L

N OUVEAU

e trône de Jérusalem

Les grands seigneurs d’occident veulent amener leur
candidat sur le trône de Jérusalem. Épreuves d’adresse,
de logique et d’intelligence permettront d’élire le
meilleur roi pour la prest igieuse cité.
Cycle 2-3 / 5€ / max Ø
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Durée
Activités enfant
Environ 1h30

P

otions et sortilèges

Un grimoire contenant des formules magiques plus
cocasses les unes que les autres a été retrouvé à la
Commanderie. Les différent es équipes auront pour
mission de ret rouver les ingrédients nécessaires pour

pouvoir s’ensorceler joyeusement.
Cycle 2-3 / 5€ / max Ø

L

égende à la Commanderie

Le manuscrit oublié...
Le moine Milius guidera l’équipe à travers les
bâtiments de la Commanderie. Plus de 30 énigmes sont
à résoudre afin de percer le secret du manuscrit oublié !
Une fois toutes les énigmes résolues, M ilius vous
révélera le code secret qui ouvre le coffre refermant le
manuscrit. Mais attention, ce n’est peut-être qu’une
légende…
Cycle 2-3 / 5€ / max Ø

L

a malédiction d’Aridavilla

Une sorcière a jeté un sort à notre
jardinier. Venez nous aider à la vaincre !
crapaud. Pour retrouver la recette de l’antidote, il faut
répondre à des questions et remporter des missions qui
vous emmèneront des allées de la Commanderie au
jardin médiéval.
Cycle 2-3 / 5€ / max 30 pers.
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ateliers enfants

La terrible Aridavilla a transformé not re jardinier en

groupes
adultes

Public en situation
de handicap mental

Le jeu La chasse au trésor
Jeu d’équipe animé
par l’organisateur de la sortie
Avec les résidents de votre foyer d’accueil spécialisé ou
de votre centre médico-social, partez à la recherche du
trésor des Templiers !
Aidés de votre accompagnateur : observez, écoutez et
respirez les indices laissés par les chevaliers du Temple
dans les bâtiments de XII e et XVI e siècles, dans le centre
TARIF : 5€ par personne
DURÉE : 1h30

d’histoire des ordres de chevalerie et dans le jardin médiéval.
Au fur et à mesure de votre parcours, vous obtenez des
indices, conservez-les, ils vous conduiront au célèbre
trésor des Templiers...

TARIF : 8€ par personne
DURÉE : 1h30

Le jeu Fabrication

d’un jeu de société
Atelier animé par une artiste éducatrice
Guidés par les conseils de notre animatrice, les
résidents réalisent par pet its groupes un jeu de société :
un mémory.

Cet atelier est l’occasion de découvrir l’univers du
M oyen Âge en le mettant en images.
Une belle création à réutiliser dans votre st ructure !
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JEUX D’ÉQUIPES

Le jeu La chasse au trésor
Osez vous élancer à la recherche du
mystérieux trésor des Templiers !
A vous de retrouver le fabuleux trésor des Templiers en

vous aidant d’indices laissés par Jacques de Molay.
En famille, entre amis ou ent re collègues, au détour de

bâtiments des XIIe et XVIe siècles, du centre d’histoire
des ordres de chevalerie et du jardin médiéval, vous
répondez par équipe à un questionnaire et décryptez la
lettre écrite par le dernier grand maître de l’Ordre du
Temple.

TARIF : 5€
DURÉE : 1h30 environ

Le jeu La légende de la Commanderie
Saurez-vous retrouver le manuscrit oublié et
découvrir le secret des Templiers ?
Votre mission : ret rouver un précieux manuscrit rédigé
il y a plus de 1000 ans et percer le mystère des
Templiers.

Avec un carnet d’énigmes, vous parcourez les bâtiments
de la Commanderie, le musée et le jardin médiéval. Ces
énigmes, tour à tour humoristiques, mystérieuses ou
absurdes, une fois résolues, vous conduiront au fameux
manuscrit, qui vous dévoilera un secret de l’ésotérique
histoire des Templiers.
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Groupes adultes

Prix par jeu

groupes
adultes
LES ATELIERS

P

ain au feu de bois

Venez apprendre les secrets

de la fabrication du pain à l’ancienne !
Autour du four à bois de la Commanderie, Serge le
boulanger, vous propose deux ateliers pour partager
son savoir-faire.

L’atelier
TARIF : 8€ par personne
DURÉE : 1h45
M AXIM U M : 30 personnes

Pain des curieux

Cet atelier vous propose une initiation simple à la
cuisson du pain dans un four à bois. Vous participerez
sous les conseils de not re boulanger au façonnage, puis
à la cuisson du pain tradit ionnel ou du pain viennois.

L’atelier

Pain des passionnés

Devenez boulanger le temps d’une journée !
TARIF : 15€ par personne
DURÉE : 5h00
M AXIM U M : 30 personnes

Au cour d’un atelier de cinq heures, participez à chaque
étape de la confection de la pâte, la levée, le pétrissage,
le façonnage et la cuisson.
A la fin de cet atelier, savourez votre propre pain.

Partagez un chaleureux moment autour du
four à bois.
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M
L’atelier

ettez vos sens en éveil

Dégustation

Plongez-vous dans le plaisir
de la découverte du vin.
Fort de 7 générat ions de vignerons, Charles Jumert
exploite 13 hectares en plantation t radit ionnelle dans le

Vendômois. Sur un terroir d’argile à silex, sa vigne basse
et étroite produit divers cépages pour des vins de
qualité, tel que : le Chenin, le Chardonnay, le Gamay, le
Cabernet, le Pinot noir et le cépage historique du
Vendômois, le Gris pineau d’Aunis.
Avec bonhomie, notre vigneron vous propose un atelier
de dégustat ion de ses product ions à la Commanderie.
Stimulat ion des sens, découverte des arômes, des
saveurs et des senteurs, laissez-vous aller au plaisir

d’identifier un style de vin mais aussi quelquefois son
millésime.
Un atelier riche en couleurs dans un cadre historique.

Groupes adultes

TARIF par personne :
8€ dégustation
10€ animation repas
DURÉE : 2h
M IN I M U M : 10 personnes
M AXIM U M : 30 personnes
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D écouvrez l’art de la poterie
Venez fabriquer votre propre poterie à la
Commanderie !

L’atelier
TARIF : 8€
DURÉE : 1h30
M AXIM U M : 25 personnes

Initiation à la poterie

Notre potière vous exposera tout d’abord les différentes
étapes de la réalisation d’une poterie (lavage et
pétrissage de la terre, façonnage, décoration et cuisson).
Partez ensuite à la découverte du toucher de l’argile,
afin de fabriquer votre propre poterie.
A l’issue de la séance, vous pourrez repartir avec votre
création, ou bien notre animatrice vous proposera de la
cuire dans son four, sous réserve d’un délai d’attente de
deux à trois semaines.
Cet atelier, ouvert à tous, offre une véritable immersion

dans l’univers d’un potier, tout en profitant de son
cadre.
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M

ettez vos textes

en lumière !
L’atelier

Fabrication d’encres
végétales

Au Moyen Âge, en Europe l’encre était réalisée à partir
de galles de chêne et de sel métallique.
TARIF : 9€ par personne
DURÉE : 1h30
M AXIM U M : 12 personnes

Fabriquez vos propres encres à partir de plantes : cette
« encre de fer » ou le célèbre « vert d’iris ». Pour
l’utiliser, taillez aussi votre propre calame, à partir de
roseau.
Vous voilà prêt pour la calligraphie médiévale !

L’atelier

Enluminure

Le temps d’un atelier, plongez-vous dans l’univers des
enlumineurs du M oyen Âge.
Découvrez avec Hélène pourquoi et comment embellir
un texte ou une let trine.
Porté par les conseils de notre animat rice et votre

inspiration, réalisez votre propre enluminure à l’encre
de Chine ou végétale.

Groupes adultes

TARIF : 9€ par personne
DURÉE : 1h30
M AXIM U M : 25 personnes
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B

attez la mesure avec Sophie

Laissez-vous charmer par Sophie qui vous
propose 3 prestations pour découvrir la fête
et les traditions au fil des siècles.

L’atelier

Danse médiévale

Carole, tresque, estampie, branle, pavane… remontez le
temps au gré de danses simples et joyeuses, qui vous
feront renouer avec le plaisir de « faire ensemble ».
Après une petite présentat ion des sources et une courte
démonstrat ion, vous danserez en musique sur une
dizaine de morceaux.

La balade Si Arville m’étais contée
Pour chacun de ces 3 ateliers

Voici les histoires secrètes de la Commanderie, celles

TARIF : 9€ par personne
DURÉE : 1h30

que les manuels d’Histoire négligent, et qui vous feront
voyager à travers les âges. De l’église, au pigeonnier, en
passant par les jardins et le bord de rivière, prêtez
l’oreille aux révélations de Sophie, la conteuse, et vous
connaît rez enfin le dessous des cartes !

Le récital participatif

Voyagez dans les souvenirs
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Remontez le cours du temps avec Filipon, l’orgue de
barbarie de Sophie pour flâner tout au long du XX e
siècle : portraits hauts en couleurs, ambiance
guinguet te et humour seront au rendez-vous de ce
joyeux récital entrecoupé de proverbes, contes en
patois et ritournelles que vous piocherez hardiment
dans son « bocal du terroir » !

PRESTATIONS
A LA JOURNÉE

D

écouvrez les alentours de la

Commanderie !
TARIF : 8€ la demi-journée
15€ la journée, par personne
M IN I M U M : 10 personnes
M AXIM U M : 30 personnes

Location de vélos
Au départ de la Commanderie, l’équipe met à votre
disposit ion des vélos.
A votre rythme, suivez un it inéraire balisé dans le
Perche Vendômois.
Une boucle de 30 kilomèt res ou moins, à t ravers une
nature riche et un pat rimoine varié.
Prenez le temps de flâner et de vous émerveiller de
notre belle campagne.
Circuit disponible à l’accueil ou en téléchargement.

La balade En attelage
Prenez le temps de découvrir le Perche, son histoire, sa

faune et sa flore au gré d’une balade en attelage
commentée par des guides passionnés.
Nos chevaux percherons qui font la fierté de notre
région vous conduiront d’un pas sûr et entraînant et
vous permettront d’apprécier les charmes de notre
région.

groupes adultes

TARIF : 24€ par personne
M IN I M U M : 10 personnes
M AXIM U M : 20 personnes
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