VISITES ENCHANTEES GROUPES ENFANTS 2018
GROUPES ENFANTS-SCOLAIRES-CENTRES DE LOISIRS
DU 24ER MARS AU 1er NOVEMBRE 2018 SUR RESERVATION.PREVOIR D’ARRIVER 15 MINUTES AVANT LE DEBUT DE
L’ANIMATION

Sur les traces du personnage costumé, plongez au cœur d’une histoire et
découvrez la vie quotidienne des seigneurs du château au Moyen Âge.
Deux parcours sont proposés selon l’âge des enfants :
- « Un secret bien gardé » pour les 3-6 ans
- « La lettre du Roi » pour les 7-9 ans
Le tarif groupe enfants est de 5.5 euros par participant
Déroulement du parcours :










Accueil des enfants à « l’arbre aux fées »
La cour d’honneur
La chapelle
La cuisine
La grande salle
Le salon
La chambre du Roi
La chambre blanche
L’animation se termine à l’Accueil autour d’un petit goûter
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION : Accueil.virieu@gmail.com
TEL 04.74.88.27.32

www.chateau-de-virieu.com
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Un secret bien gardé…
Poussez les portes du château et découvrez
la clef du mystère
PARCOURS ENFANTS 3 – 6 ans

Cette noble demeure a appartenu à trois familles qui ont su
l’anoblir selon les époques.
Notre histoire du mercredi, dit que le seigneur pour protéger son
château avait créé deux clefs, dont l’une « magique »
pouvait actionner un mur invisible autour du château. Cette clef
a été cachée par les chevaliers dans un endroit tenu secret que seul
connaissent les seigneurs du château.
Aujourd’hui les fées ont annoncé à Clélia que le méchant
Avazar a la première clef et qu’il va venir chercher la seconde !
Le but est de la trouver avant lui et de la mettre dans la serrure
magique……
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La lettre du Roi…
A la recherche de la lettre écrite par le roi,
pour protéger le château
PARCOURS ENFANTS 7 – 9 ans

Notre histoire du jeudi offre aux enfants la possibilité de retrouver
dans chacune des pièces découvertes, des morceaux de la lettre
écrite par le Roi. En suivant le personnage costumé, Il faut de la
patience, de l’écoute et de la curiosité !
Le but est de les assembler pour reconstituer toute la lettre……
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