
Tarif : 6 € 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.

LE CHÂTEAU ET SES JARDINS
Un château fort du XIIIème siècle avec son logis Médiéval et 
son logis Renaissance du XVème. La grande particularité de 
ce lieu est l’omniprésence de l’eau, défensive quand elle 
entoure le château et d’agrément lorsqu’elle se déroule 
autour des jardins.

LE MUSÉE D’ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES
Découvrez la vie quotidienne du village d’Ainay-le-
Vieil en 1914, le monde rural, ses coutumes, sa vie et la 
richesse des métiers qui existaient à l’époque.

Visite découverte du Château d’Ainay-le-Vieil

Journées découvertes,
une visite et un choix d’ateliers

Date de visite : …………………………………

Nom de l’instituteur (trice) :   ………………….

………………………………………………….

Classe de : ………………………………………

Nombre d’élèves :    ……………………………

École :  ………………………………………….

Adresse :   ……………………………………….

…………………………………………………. .

Téléphone :   ……………………………………

Portable :   ………………………………………

E-mail :   …………………………………………

q Matin ou  q Après-midi
q Visite du Château

Nombre d’élèves ……… x 6,00 € = ……… €

q Forfait utilisation des lieux sans visite à 50 €
Passage boutique q Oui

Règlement par chèque « le jour même »
à l’ordre de SCI DU CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL

Coupon à remplir Notre offre

Informations pour réserver
Pour choisir la date et définir le programme,
téléphonez-nous joindre par mail.
02 48 63 36 14 - 06 37 14 84 41
accueil@chateau-ainaylevieil.fr 

ATTENTION !
Tout retard 

sur l’heure d’arrivée 
prévue risque d’être

répercuté sur le temps
de l’atelier

Réservation à nous confirmer
Après avoir téléphoné. Merci de remplir un
coupon-réponse par classe de 20 à 25 élèves ; 
si plus, veuillez faire une photocopie par classe.

La visite du château et une animation
entre 9h30 et 17h

Une sélection d’objets et livres à la boutique
pour mémoriser cette journée

La possibilité de pique-niquer en plein air
ou à l’abri

CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL

Service Accueil 

7 rue du Château
18200 AINAY-LE-VIEIL

À retourner à :

S.C.I DU CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL
Accueil : 7 rue du Château - 18200 AINAY-LE-VIEIL - Tél. : 02 48 63 36 14 - 06 37 14  84 41

E-mail : accueil@chateau-ainaylevieil.fr - Site internet : http://chateau-ainaylevieil.fr

Visite du Château d’Ainay-le-Vieil



Notre offre

Informations pour réserver
Pour choisir la date et définir le programme,
téléphonez-nous joindre par mail.
02 48 63 36 14 - 06 37 14 84 41
accueil@chateau-ainaylevieil.fr 

ATTENTION !
Tout retard 

sur l’heure d’arrivée 
prévue risque d’être

répercuté sur le temps
de l’atelier

Réservation à nous confirmer
Après avoir téléphoné. Merci de remplir un
coupon-réponse par classe de 20 à 25 élèves ; 
si plus, veuillez faire une photocopie par classe.

La visite du château et une animation
entre 9h30 et 17h

Une sélection d’objets et livres à la boutique
pour mémoriser cette journée

La possibilité de pique-niquer en plein air
ou à l’abri

CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL

Service Accueil 

7 rue du Château
18200 AINAY-LE-VIEIL

À retourner à :

Atelier Cirque

Atelier Cirque

Date de visite : …………………………………

Nom de l’instituteur (trice) :   ………………….

………………………………………………….

Classe de : ………………………………………

Nombre d’élèves :    ……………………………

École :  ………………………………………….

Adresse :   ……………………………………….

…………………………………………………. .

Téléphone :   ……………………………………

Portable :   ………………………………………

E-mail :   …………………………………………

q Matin ou  q Après-midi 

q  Forfait ½ journée à 150 €

q  Baby cirque

Effectifs maximum 30 élèves

Règlement par chèque « le jour même »
à l’ordre d’ ANIMATIONS TOUT AZIMUT

Coupon à remplir

S.C.I DU CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL
Accueil : 7 rue du Château - 18200 AINAY-LE-VIEIL - Tél. : 02 48 63 36 14 - 06 37 14  84 41

E-mail : accueil@chateau-ainaylevieil.fr - Site internet : http://chateau-ainaylevieil.fr

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

Site internet : www.animationstoutazimut.com
E-mail : veroniquerichard18340@gmail.com

Animation proposée par une monitrice diplômée 
jeunesse et sport (B.E.A.T.E.P et B.E.E.S.A.P.T).

Baby cirque : initiation des petits bambins au cirque.

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…).

LES MIMES CLOWNESQUES
Ils développeront un aspect de la communication 
par des techniques d’expression.
Trucs et astuces des clowns, expression faciale et 
gestuelle.

Tarifs : 150 € par 1/2 journée Maximum 30 élèves



Animation Moyen Age

Date de visite : …………………………………

Nom de l’instituteur (trice) :   ………………….

………………………………………………….

Classe de : ………………………………………

Nombre d’élèves :    ……………………………

École :  ………………………………………….

Adresse :   ……………………………………….

…………………………………………………. .

Téléphone :   ……………………………………

Portable :   ………………………………………

E-mail :   …………………………………………

q Matin ou  q Après-midi 

q  Forfait ½ journée à 180 €

Effectifs maximum 30 élèves

Règlement par chèque « le jour même »
à l’ordre d’ ANIMATIONS TOUT AZIMUT

Animation Moyen Age

Coupon à remplir

S.C.I DU CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL
Accueil : 7 rue du Château - 18200 AINAY-LE-VIEIL - Tél. : 02 48 63 36 14 - 06 37 14  84 41

E-mail : accueil@chateau-ainaylevieil.fr - Site internet : http://chateau-ainaylevieil.fr

Deviens cavalier sur nos chevaux mécaniques
pour participer au tournoi du château 

Site internet : www.animationstoutazimut.com
E-mail : veroniquerichard18340@gmail.com

Tarifs : 180 € par 1/2 journée Élèves cycle 1 et 2 - PS - MS - GS - CP - CE1 - CE2
(maximum 30 élèves)

Notre offre

Informations pour réserver
Pour choisir la date et définir le programme,
téléphonez-nous joindre par mail.
02 48 63 36 14 - 06 37 14 84 41
accueil@chateau-ainaylevieil.fr 

ATTENTION !
Tout retard 

sur l’heure d’arrivée 
prévue risque d’être

répercuté sur le temps
de l’atelier

Réservation à nous confirmer
Après avoir téléphoné. Merci de remplir un
coupon-réponse par classe de 20 à 25 élèves ; 
si plus, veuillez faire une photocopie par classe.

La visite du château et une animation
entre 9h30 et 17h

Une sélection d’objets et livres à la boutique
pour mémoriser cette journée

La possibilité de pique-niquer en plein air
ou à l’abri

CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL

Service Accueil 

7 rue du Château
18200 AINAY-LE-VIEIL

À retourner à :

• Costumé tu revivras des moments forts,
le temps des chevaliers.

• Tu pourras construire ton château fort,
créer ton blason. 

• Découvre le maniement des armes à travers différents 
jeux, (épée, arbalète, lance).



Atelier Jeux et Histoire

Date de visite : …………………………………

Nom de l’instituteur (trice) :   ………………….

………………………………………………….

Classe de : ………………………………………

Nombre d’élèves :    ……………………………

École :  ………………………………………….

Adresse :   ……………………………………….

…………………………………………………. .

Téléphone :   ……………………………………

Portable :   ………………………………………

E-mail :   …………………………………………

q Matin ou  q Après-midi
q  Forfait de 150 €

Le forfait est prévu pour 20-25 élèves maximum

Règlement par chèque « le jour même »
à l’ordre d’ ANIMATIONS TOUT AZIMUT

Atelier Jeux et Histoire

Coupon à remplir

S.C.I DU CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL
Accueil : 7 rue du Château - 18200 AINAY-LE-VIEIL - Tél. : 02 48 63 36 14 - 06 37 14  84 41

E-mail : accueil@chateau-ainaylevieil.fr - Site internet : http://chateau-ainaylevieil.fr

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. 

« 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).

Tarif : 150 € par 1/2 journée 30 enfants maximum (Primaires / Collèges)

Notre offre

Informations pour réserver
Pour choisir la date et définir le programme,
téléphonez-nous joindre par mail.
02 48 63 36 14 - 06 37 14 84 41
accueil@chateau-ainaylevieil.fr 

ATTENTION !
Tout retard 

sur l’heure d’arrivée 
prévue risque d’être

répercuté sur le temps
de l’atelier

Réservation à nous confirmer
Après avoir téléphoné. Merci de remplir un
coupon-réponse par classe de 20 à 25 élèves ; 
si plus, veuillez faire une photocopie par classe.

La visite du château et une animation
entre 9h30 et 17h

Une sélection d’objets et livres à la boutique
pour mémoriser cette journée

La possibilité de pique-niquer en plein air
ou à l’abri

CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL

Service Accueil 

7 rue du Château
18200 AINAY-LE-VIEIL

À retourner à :



Atelier Histoire du Cinéma

Date de visite : …………………………………

Nom de l’instituteur (trice) :   ………………….

………………………………………………….

Classe de : ………………………………………

Nombre d’élèves :    ……………………………

École :  ………………………………………….

Adresse :   ……………………………………….

…………………………………………………. .

Téléphone :   ……………………………………

Portable :   ………………………………………

E-mail :   …………………………………………

q Matin ou  q Après-midi

q  Forfait ½ journée à 180 €

Le forfait est prévu pour 30 élèves maximum

Règlement par chèque « le jour même »
à l’ordre d’ ANIMATIONS TOUT AZIMUT

Atelier Histoire du Cinéma

Coupon à remplir

S.C.I DU CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL
Accueil : 7 rue du Château - 18200 AINAY-LE-VIEIL - Tél. : 02 48 63 36 14 - 06 37 14  84 41

E-mail : accueil@chateau-ainaylevieil.fr - Site internet : http://chateau-ainaylevieil.fr

Découverte de l’histoire du cinéma à travers la manipulation de jeux optiques :
(Lanterne Magique, Zootrope, Praxinoscope, Phénakistiscope, Folioscope ….).

Cette phase permettra d’appréhender l’illusion et la décomposition du mouvement 
pour comprendre comment un dessin peut prendre vie et être immortalisé sur une pellicule.

« Construis ton Thaumatrope » (chaque élève créera son propre jouet optique).

Site internet : www.animationstoutazimut.com
E-mail : veroniquerichard18340@gmail.com / maryline.peret@laposte.net

Tarif : 180 € par 1/2 journée 30 enfants Maxi - (Primaires / Collèges)

Notre offre

Informations pour réserver
Pour choisir la date et définir le programme,
téléphonez-nous joindre par mail.
02 48 63 36 14 - 06 37 14 84 41
accueil@chateau-ainaylevieil.fr 

ATTENTION !
Tout retard 

sur l’heure d’arrivée 
prévue risque d’être

répercuté sur le temps
de l’atelier

Réservation à nous confirmer
Après avoir téléphoné. Merci de remplir un
coupon-réponse par classe de 20 à 25 élèves ; 
si plus, veuillez faire une photocopie par classe.

La visite du château et une animation
entre 9h30 et 17h

Une sélection d’objets et livres à la boutique
pour mémoriser cette journée

La possibilité de pique-niquer en plein air
ou à l’abri

CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL

Service Accueil 

7 rue du Château
18200 AINAY-LE-VIEIL

À retourner à :



Atelier les mots du potager en musique

Date de visite : …………………………………

Nom de l’instituteur (trice) :   ………………….

………………………………………………….

Classe de : ………………………………………

Nombre d’élèves :    ……………………………

École :  ………………………………………….

Adresse :   ……………………………………….

…………………………………………………. .

Téléphone :   ……………………………………

Portable :   ………………………………………

E-mail :   …………………………………………

q Matin ou  q Après-midi
q  Forfait de 145 €

Le forfait est prévu pour 20-25 élèves maximum

Règlement par chèque « le jour même »
à l’ordre de LA LYRE POUR LIRE

Atelier les mots du potager en musique

Coupon à remplir

S.C.I DU CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL
Accueil : 7 rue du Château - 18200 AINAY-LE-VIEIL - Tél. : 02 48 63 36 14 - 06 37 14  84 41

E-mail : accueil@chateau-ainaylevieil.fr - Site internet : http://chateau-ainaylevieil.fr

Éveil musical

E-mail : brigitte.gayaud@orange.fr
Facebook lalyrepourlire

LES MOTS DU POTAGER  (Maternelle CP - CE1 - CE2)
Autour d’un conte, les enfants vont découvrir et jouer avec
la lyre, instrument à 4 cordes. Ils vont créer leur partition
et former un petit orchestre spectacle.

Brigitte fera une démonstration où le radis
devient trompette et la pomme une percussion.

Tarif : 145€  par 1/2 journée                 Maternelles et Primaire  (maximum 25-30 élèves)

Notre offre

Informations pour réserver
Pour choisir la date et définir le programme,
téléphonez-nous joindre par mail.
02 48 63 36 14 - 06 37 14 84 41
accueil@chateau-ainaylevieil.fr 

ATTENTION !
Tout retard 

sur l’heure d’arrivée 
prévue risque d’être

répercuté sur le temps
de l’atelier

Réservation à nous confirmer
Après avoir téléphoné. Merci de remplir un
coupon-réponse par classe de 20 à 25 élèves ; 
si plus, veuillez faire une photocopie par classe.

La visite du château et une animation
entre 9h30 et 17h

Une sélection d’objets et livres à la boutique
pour mémoriser cette journée

La possibilité de pique-niquer en plein air
ou à l’abri

CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL

Service Accueil 

7 rue du Château
18200 AINAY-LE-VIEIL

À retourner à :

BALADE MÉDIÉVALE  (CM1 - CM2)
Les enfants vont découvrir et jouer avec la lyre.
ils vont jouer les tonalités, les rythmes d’une petite balade 
médiévale. formation d’un orchestre spectacle,
« les Troubadours du château »



Animation nature dans le parc et les jardins    

Date de visite : …………………………………

Nom de l’instituteur (trice) :   ………………….

………………………………………………….

Classe de : ………………………………………

Nombre d’élèves :    ……………………………

École :  ………………………………………….

Adresse :   ……………………………………….

…………………………………………………. .

Téléphone :   ……………………………………

Portable :   ………………………………………

E-mail :   …………………………………………

q Matin ou  q Après-midi
q  Forfait ½ journée à 150 €
 
Le forfait est prévu pour 25-30 élèves maximum

Règlement par chèque « le jour même »
à l’ordre de Cie Lhyns Dhë Lhunn

Animation nature dans le parc et les jardins

Coupon à remplir

S.C.I DU CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL
Accueil : 7 rue du Château - 18200 AINAY-LE-VIEIL - Tél. : 02 48 63 36 14 - 06 37 14  84 41

E-mail : accueil@chateau-ainaylevieil.fr - Site internet : http://chateau-ainaylevieil.fr

Cie Lhyns Dhë Lhunn
Animation dans le parc et les jardins,
autour de la vie cachée du château

Site internet : http://bertrand-lambertot.eklablog.com
E-mail : bertrand@ecolieurosieres.fr 

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.

Tarif : 150 € par 1/2 journée 25-30 enfants (Maternelles - Primaires - Collèges)

Notre offre

Informations pour réserver
Pour choisir la date et définir le programme,
téléphonez-nous joindre par mail.
02 48 63 36 14 - 06 37 14 84 41
accueil@chateau-ainaylevieil.fr 

ATTENTION !
Tout retard 

sur l’heure d’arrivée 
prévue risque d’être

répercuté sur le temps
de l’atelier

Réservation à nous confirmer
Après avoir téléphoné. Merci de remplir un
coupon-réponse par classe de 20 à 25 élèves ; 
si plus, veuillez faire une photocopie par classe.

La visite du château et une animation
entre 9h30 et 17h

Une sélection d’objets et livres à la boutique
pour mémoriser cette journée

La possibilité de pique-niquer en plein air
ou à l’abri

CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL

Service Accueil 

7 rue du Château
18200 AINAY-LE-VIEIL

À retourner à :



Atelier Héraldique

Date de visite : …………………………………

Nom de l’instituteur (trice) :   ………………….

………………………………………………….

Classe de : ………………………………………

Nombre d’élèves :    ……………………………

École :  ………………………………………….

Adresse :   ……………………………………….

…………………………………………………. .

Téléphone :   ……………………………………

Portable :   ………………………………………

E-mail :   …………………………………………

q Matin ou  q Après-midi
q  Forfait de 180 €

Le forfait est prévu pour 25-30 élèves maximum

Règlement par chèque « le jour même »
à l’ordre de Cie Lhyns Dhë Lhunn

Atelier Héraldique

Coupon à remplir

S.C.I DU CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL
Accueil : 7 rue du Château - 18200 AINAY-LE-VIEIL - Tél. : 02 48 63 36 14 - 06 37 14  84 41

E-mail : accueil@chateau-ainaylevieil.fr - Site internet : http://chateau-ainaylevieil.fr

Cie Lhyns Dhë Lhunn
Découverte de la science et de l’art héraldique / 
Création de son blason
L’histoire du blason du Moyen Age à nos jours.
Qu’est-ce qu’un blason ? À quoi sert-il ? 
Qui peut avoir un blason ?

Explication des règles, de la science, du langage,
de la symbolique & de l’art héraldique avec un visuel,
petit blason en bois peint + photos + dessins.
(Étape indispensable pour la création d’un blason)

Mise en place & création du blason personnalisé, 
les enfants imaginent et fabriquent leur propre blason
en tenant compte des informations qu’ils auront reçu.
(Papier & Peinture)

Site internet : http://bertrand-lambertot.eklablog.com
E-mail : bertrand@ecolieurosieres.fr

Tarif : 180 € par 1/2 journée 25 - 30 enfants (Primaires / Collèges)

Notre offre

Informations pour réserver
Pour choisir la date et définir le programme,
téléphonez-nous joindre par mail.
02 48 63 36 14 - 06 37 14 84 41
accueil@chateau-ainaylevieil.fr 

ATTENTION !
Tout retard 

sur l’heure d’arrivée 
prévue risque d’être

répercuté sur le temps
de l’atelier

Réservation à nous confirmer
Après avoir téléphoné. Merci de remplir un
coupon-réponse par classe de 20 à 25 élèves ; 
si plus, veuillez faire une photocopie par classe.

La visite du château et une animation
entre 9h30 et 17h

Une sélection d’objets et livres à la boutique
pour mémoriser cette journée

La possibilité de pique-niquer en plein air
ou à l’abri

CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL

Service Accueil 

7 rue du Château
18200 AINAY-LE-VIEIL

À retourner à :


