Atelier Papier et tissus de feuille
Catherine Cluzel Tél. 06 76 44 20 41
E-mail : ca.cluzel@wanadoo.fr

ÉCOLES ET COLLÈGES

Journées Découvertes 2018
Une visite et un choix d’ateliers

Découverte de la transformation d’une matière
naturelle et tout ce que l’on peut fabriquer à partir
de différentes feuilles d’arbre.
Avec des feuilles de chez nous, chacun réalisera un papier
végétal qui sera le support pour peindre son blason et fera
de la teinture sur drap : quand la feuille donne sa forme et sa
sève…
Tarif : 150 € par 1/2 journée

25 - 30 enfants (Martenelles / Primaires / Collèges)

Atelier Jeux et Histoire
Site internet : www.animationstoutazimut.com
E-mail : veronique–richard@laposte.net
Cette animation permet de découvrir un large éventail
de jeux traditionnels, enrichis de leur histoire et de leur
contexte. L’articulation de la séance se fera autour de 3 axes.

Visite découverte du Château d’Ainay-le-Vieil
Deux centres d’intérêt :
le château-fort
et le logis Renaissance

« Joue et tu deviendras sérieux » ARISTOTE
Découverte de l’histoire des jeux de l’antiquité à nos jours.
À travers divers jeux, iconographies, citations et anecdotes,
on tracera l’origine des jeux et leurs évolutions. Un temps fort sera
consacré au Moyen-Age.
Jouer : une vingtaine de jeux de différentes époques sont proposés.
À travers diverses techniques les enfants seront sollicités pour leurs
compétences (physique, stratégique, relationnelles).
Fabriquer : à partir d’éléments simple chaque enfant fabriquera un jeu.

Tarif : 140 € par 1/2 journée

30 enfants maximum (Primaires / Collèges)

LE CHATEAU-FORT
Un château fortifié typique avec : douves, châtelet, herse, corps de garde, assommoirs, tours
de guet, remparts, chemin de ronde (aux normes de sécurité) avec ses créneaux, merlons et
meurtrières. Cependant, les explications peuvent être données par le guide sans faire le tour du
chemin de ronde.
LE LOGIS RENAISSANCE
Des salons habités, une cheminée monumentale aux attributs de LouisXII et Anne de
Bretagne, une des mieux préservées de la fin du gothique dans le Val de Loire.
Une mise en scène musicale et, pour les Maternelles, des costumes de princesse et de
chevalier.

S.C.I DU CHATEAU D’AINAY-LE-VIEIL
Accueil : 7 rue du Château - 18200 AINAY-LE-VIEIL
Tél. : 02.48.63.50.03 ou Tél-Fax : 02.48.63.36.14 ( le matin)
E-mail : accueil-chateau.ainaylevieil@sfr.fr - Site internet : http://chateau-ainaylevieil.fr

Tarif : 4 € par élève

Visite guidée, accès libre au parc et aux jardins.

Pour les classes qui souhaitent faire les activités proposées
sans la visite du château, nous demandons un forfait de 50 €
par classe de 20 à 25 élèves.

Atelier les mots du potager en musique

Animation nature dans le parc et les jardins

Tél. 06 14 78 32 97
E-mail : b.gayaud@orange.fr
Facebook lalyrepourlire

Valérie et Maxime
Tél. 06 32 83 57 49 - 07 87 - 61 -71 31
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Animation dans le parc et les jardins,
autour de la vie cachée du château.
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Maternelle

Autour d’un conte « l’amitié d’un poète et d’un jardinier ».
Les enfants vont découvrir et jouer avec un instrument à cordes
et des fiches partition illustrées sur l’univers du potager.

CP - CE1 - CE2

Les enfants vont jouer avec un instrument à cordes,
ils vont créer leur fiche partition autour des mots du potager.

Au fil des rencontres, les enfants découvriront la faune et la flore
grâce à des jeux, de l’observation, des histoires, des anecdotes…
Ils aborderont ainsi les liens qui relient les hommes à la nature.
Prévoir des vêtements adaptés au milieu et à la météo (chaussures fermées,
bottes, imperméable) plus des gourdes.

Tous les enfants deviennent des musiciens en herbe
et forment un orchestre spectacle.
* PETITE SURPRISE POUR LES PETITS ET POUR LES GRANDS
Brigitte fera une démonstration où le radis devient trompette et la pomme une percussion.

Tarif : 125 € par 1/2 journée

PS - MS - GS - CP - CE1 - CE2 ( Effectifs maximum 25-30 élèves)

Atelier Cirque
Site internet : www.animationstoutazimut.com
E-mail : veronique–richard@laposte.net

Tarif : 125 € par 1/2 journée

Atelier Terre, Branches, Graines
Site internet : www.terreson.com
Tél. 07 81 14 37 67 - E-mail : terre.et.son@free.fr

Découverte d’une discipline
aux multiples facettes adaptée à tous
les niveaux : maternelle, primaire et collège.
LA JONGLERIE

C’est permettre à l’enfant de parfaire son adresse,
son toucher, la maîtrise de ses gestes.
(balles, foulards, diabolos, bâton du diable,
assiettes, massue…).

GYM ET ÉQUILIBRE

Ils compléteront l’apprentissage moteur avec
notamment une approche sur le contrôle de soi.
(2 roues, 4 roues, monocycle, boule, fil, rouleau
américain…).

Tarifs : 125 € par 1/2 journée

TERRE, BRANCHES, GRAINES
Modelage, sculpture avec végétaux
et minéraux

LES MIMES CLOWNESQUES

Ils développeront un aspect de la communication
par des techniques d’expression.
Trucs et astuces des clowns, expression faciale et
gestuelle.
Animation proposée par une monitrice diplômée
jeunesse et sport (B.E.A.T.E.P et B.E.E.S.A.P.T)

25-30 enfants (Maternelles - Primaires - Collèges)

Une branche pour squelette, un corps en argile, des cheveux de mousse, des yeux couleur
lentille, une jupe en lichen, un nez en…
À partir d’éléments récupérés dans la nature, dans les placards…
chaque enfant va réaliser une petite sculpture.
Les petites et moyennes sections confectionneront, dans la même idée, un hérisson ; en cas de classe
maternelle à multi-niveaux les petits feront les hérissons et les plus grands, des sculptures.

baby cirque : initiation des petits bambins au cirque.
Effectifs maximum 30 élèves

(Pour 31 à 50 élèves, possibilité de passage en 2 groupes)

Tarif : 150 € par 1/2 journée

(Toutes les séances se font en demi-classe)

25 - 30 enfants (Martenelles / Primaires / Collèges)

