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Une
saison

au 

ChâteauTarifs
• Demi-journée
Visite découverte seulement

3,50 € par enfant

Gratuit pour les accompagnateurs

 

• Journée
Visite découverte + 1  atelier

6  €  par enfant

Gratuit pour les accompagnateurs

Services
toilettes

aire de jeux 

aire de pique-nique 

Parking autocar 

• Découvrir Autrement le château à motte •

À La dÉCOuVerte Du moYen âGe

Préparer sa visite
Ressources pédagogiques
au moment de votre réservation, un dossier 

pédagogique vous sera remis afin de préparer 

la venue de votre groupe. 

Accueil et déroulement de la journée 
Lors de votre arrivée, présentez-vous aux 

médiateurs et confirmez le nombre d’enfants 

et d’accompagnateurs afin que nous puissions 

ajuster la facturation. 

Les sacs des enfants pourront être déposés 

dans une salle avant le début de la visite. 

Entre les activités, une pause repas d’une heure 

est aménagée. L’animation de ce temps est à 

votre charge.  

tout au long de la journée, les enfants restent 

sous la responsabilité des accompagnateurs. 

Les ateliers ont lieu dans le bâtiment d’accueil. 

Les visites découverte s’effectuent en extérieur. 

En cas d’intempéries, vous pouvez déjeuner à 

l’intérieur.

effectifs 
La capacité d’accueil est de 60 enfants 

maximum. Au-delà de ce nombre, merci de 

contacter notre équipe afin de trouver une 

solution adaptée à vos besoins.

Précautions d’usage
La visite se déroulant en extérieur, nous vous 

conseillons de prévoir des vêtements de pluie 

et des protections solaires, en fonction des 

prévisions météorologiques, afin de profiter au 

mieux de votre journée.



ateliers Découverte

visites PéDaGoGiQues

Le Château à motte
Situé à Verrières en Anjou, au cœur du parc André 

Delibes, le Château à motte propose d’avril à 

octobre, un voyage à l’époque médiévale. Ancêtre 

du château fort en pierre, il reconstitue un lieu 

fortifié des XIème et XIIème siècles. Fait de bois et 

de terre, il se compose d’une motte surmontée 

d’un donjon et d’une basse-cour comprenant un 

logis seigneurial, un logis des chevaliers et des 

bâtiments agricoles.

Accueil centre de loisirs
Tout au long de l’été, nous proposons une offre 

pédagogique respectueuse du rythme de l’enfant. 

Plusieurs formules de visites et d’ateliers sont 

proposées à la demi-journée ou à la journée. Pour 

composer votre visite au château, n’hésitez pas à 

nous contacter.

Vous souhaitez venir avec votre accueil de 
loisirs ?
Vous pouvez choisir les activités qui vous 

intéressent dans notre programme : 

     • Pour une demi-journée : 

        1 visite découverte seulement

     • Pour une journée : 

        1 visite découverte + 1 atelier

Pour les 3 - 6 ans
 • Le chevalier articulé 

Au moyen-âge, les chevaliers protègent les 

habitants du château. Les petits assemblent et 

décorent leur chevalier de l’an mil. Attention à ne 

pas lui donner deux pieds gauches ! 

 • Au temps des dragons

Qu’elle soit féroce ou bienveillante, cette créature 

fantastique inspire et fascine les petits comme les 

grands. rouge, jaune, vert… venez imaginer votre 

dragon coloré !

Pour les 7 - 14 ans
 • À la lueur des lanternes

Comment s’éclairait-on au moyen-âge ? Sans 

ampoules et sans néons, de petites sources de 

lumières éclairaient tout de même la nuit noire. 

Venez fabriquer des lanternes qui créeront une 

ambiance chaleureuse et onirique.

 • Les petits marmitons (limité à 20 enfants)

Venez mettre la main à la pâte pour découvrir les 

saveurs du moyen-âge. Au programme : création 

de pâtisseries et dégustations. La cuisine du 

moyen-âge n’aura plus de secrets pour vous !

 • Chasse au trésor  

À l’aide des indices laissés par Thibault et Odard, 

partez à la découverte du château et retrouvez le 

trésor caché depuis plus de mille ans. 

un parcours de visite ludique et coopératif pour 

découvrir la vie quotidienne du Moyen Âge.

 

Durée : 1h30. Conseillé pour les 3-6 ans

 • À la découverte des cinq sens 

un parcours de visite sensoriel pour découvrir le 

château, son architecture, la vie de ses habitants, 

les saveurs et les matériaux du Moyen Âge. 

Durée : 2h. À partir de 5 ans

 • Olympiades médiévales

Pour recevoir son diplôme de chevalier, il faut 

prouver sa vaillance et son courage ! L’attaque et 

la défense d’un château ne sont pas aisées, alors 

venez vous entrainer ! Deux équipes s’affrontent 

dans une série d’épreuves faisant intervenir la tête 

et les jambes. 

Durée : 1h30. De 6 à 14 ans
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tous les ateliers durent 1h30


