
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 :


