Château du Rivau
et ses Jardins de contes de fées
SORTIES
DÉCOUVERTES

Visites costumées

Un voyage au
Centres de Loisirs
royaume enchanté...
2016

Ateliers créatifs

Pour nous faire part de vos projets, merci de contacter:
Jérôme André - Service des publics
Château du Rivau, Le Coudray 37120 Lémeré
02 47 95 77 47 - info@chateaudurivau.com
www.chateaudurivau.com, rubrique Scolaires

Découvrez librement
l’univers magique du Rivau !
(avec ou sans costumes)
Découverte libre des jardins,
des salles du château et du
parcours audiovisuel dans les
Ecuries Royales

Atelier Sculpture de Citrouilles
(sept/oct/Nov.)
‘‘ Chouette, un nouvel atelier ! ’’
Découverte du Potager de
Gargantua et atelier créatif
autour des citrouilles du Rivau
puis visite libre des jardins
et du château

- Visite libre avec ou sans prêt de costumes de
chevaliers et princesses.
- Livret découverte pour les accompagnateurs.
- Aire de jeux, aire de pique-nique abrité en cas de pluie

- Découverte du potager de Gargantua, son conserva
toire de légumes et sa collection de cucurbitacées
- Atelier Sculpture de citrouilles : les enfants sont invités
à transformer un potiron en belle soupière la méta
morphoser en lanterne.

Tarifs :
Visite sans prêt de costume: 5 €/enfant.
Visite avec prêt de costume: 7 €/enfant.
Publics: de 3 à 15 ans

Tarifs : 5 €/enfant + 95€/groupe de 15 enfants
Durée: 1h
Publics: de 5 à 15 ans

Le droit d’entrée comprend également la visite libre du parcours audiovisuel dans les écuries royales.
Gratuités pour les accompagnateurs
Aire de pique-nique dans les jardins ou sous le pressoir en cas d’intempéries

Information et réservation:
info@chateaudurivau.com ou 02 47 95 77 47
Les visites animées du Rivau:
‘‘ Super, les costumes de chevaliers
et de princesses! ’’
Visite costumée des jardins ou
du Château puis initiation à
l’art du maniement de l’épée

Graines d’Eveil

Visite libre des jardins
puis atelier ludique sur le
monde des Graines

- Visite ‘‘Il était une fois les contes de Fées’’ (de 4 à 7 ans) :
visite costumée des jardins autour des contes de fées
puis initiation à l’escrime.
- Visite ‘‘Il était une fois la Vie de château’’ (de 5 à 15 ans) :
visite costumée du château sur la vie seigneuriale au
Moyen Âge puis initiation à l’escrime.

- Observation des graines : formes, couleurs, comestibilité
- Comprendre les étapes de la germination
ainsi que des notions sur les plantes à fleurs.

Tarifs :
7 €/enfant (costume compris) + 95€/groupe de 30 enfants
Durée: 1h30
Publics: de 4 à 15 ans

Tarifs :
5€/enfant + 95€/groupe de 20 enfants
Durée: 1h15
Publics: de 4 à 15 ans

Chaque enfant dispose d’un pot, d’un peu de terre et
d’eau pour semer la graine qu’il emportera avec lui.

