
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


