JOURNÉE
SEIGNEURS DU PERCHE
MONTMIRAIL - ARVILLE
ACCUEIL SCOLAIRE

2 place du château,
72320 Montmirail

1 allée de la Commanderie, Arville
41170 Couëtron-au-Perche

www.chateaudemontmirail.com

www.commanderie-arville.com

T : 02 43 93 72 71

T : 02 54 80 75 41

contact@chateaudemontmirail.com

contact@commanderie-arville.com

UNE MATINÉE AU
CHÂTEAU-FORT DE MONTMIRAIL
+ PIQUE-NIQUE POSSIBLE DANS
VISITES
GUIDEES

LE PARC OU DANS LES ÉCURIES!
A L'ASSAUT DU CHATEAU FORT !
Durée : 2h / Cycle 1 et CP / 5 euros par enfant
Suivez les princesses Aliénor Gouët et Ella Plantagenêt. Elles vous
conteront leur histoire accompagnées de leurs marionnettes !
Un spectacle suivi d'un petit jeu

d'improvisation dans les salles

d'armes, dans l'univers des chevaliers et des princesses.

MONTMIRAIL AU MOYEN-AGE : SUR LES TRACES
DE LA FAMILLE GOUËT
Durée : 1h / Cycles 2 et 3 / 5 euros par enfant
Partez

à

la

découverte

des

salles

d’armes

et

des

cachots

du

château. Les élèves seront plongés au cœur des rivalités entre la
France et l’Angleterre.

ATELIERS
ATELIER HÉRALDIQUE
Durée : 1h / Cycles 2 et 3 / 5 euros par enfant
Comme les seigneurs au Moyen-Âge, créez votre blason selon les
règles de l’art !

DÉMONSTRATION ATELIER MÉDIÉVAL DE FORGE
D'ARMES
Durée : 1h / Cycle 3 / 5 euros par enfant
Pascal Turpin, taillandier d'armes, vous propose un atelier adapté au
programme scolaire étudié, dans sa forge.

UN APRÈS-MIDI À LA
COMMANDERIE D'ARVILLE
+ HEBERGEMENT POSSIBLE SUR PLACE!
VISITES OU
JEUX
VISITE EXPRESS'
Cycle 1, 2 et 3 / 3 euros par enfant
Munis d’un livret enseignant et d’un cahier pour l’élève, découvrez
librement et à votre rythme la Commanderie!

CHASSE AUX TRÉSORS
Cycles 1, 2 et 3 / 5 euros par enfant
Mais où se cache le trésor des templiers?
En équipe répondez 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.

ATELIERS
Cycles 1 à 3 / à partir de 8 euros par enfant
La Commanderie propose de nombreux ateliers, et ce pour tous
les niveaux.
Entre la taille de pierre, le tir au trébuchet, la peinture sur verre,
l'enluminure ou le théâtre, vous avez le choix!

Offres consultables sur le site web de la Commanderie.

HEBERGEMENT
L’équipe

vous

couchages.

ouvre

les portes de son centre d’hébergement de 92

Il est équipé

d’espaces

à partager, selon la

fréquentation de l’établissement : salle de classe, salle de jeux, salle
de lecture,

etc..

Offres et tarifs consultables sur le site web de la Commanderie.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Gratuité pour les
enseignants et
accompagnateurs
Parking pour tout type
de véhicule a proximité
de chaque site
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Distance entre les deux sites : 18 kms - 18 minutes en bus

