Château de Virieu
1245 rue du château 38730 Val de Virieu
Courriel accueil.virieu@gmail.com
Site internet : https://www.chateau-de-virieu.com/

PROPOSITIONS POUR LES SCOLAIRES 2022
Accueil sur le site possible De Pâques à la Toussaint.
Horaire d’accueil : 9h30 à 15h du lundi au vendredi

TROIS OPTIONS
OPTION 1-VISITE SEULE AU TARIF DE 5 EUROS PAR ELEVE
La visite guidée est assurée par notre équipe de guides et dure environ 2h
Durant la visite, la vie du Moyen Âge à nos jours est évoquée en fonction de l’âge des enfants
- Découverte d’un château entièrement meublé
- Chaque pièce permet aux enfants de comprendre l’époque
- Un jardin qui témoigne de l’évolution d’un château fort en château de plaisance
Nos objectifs, à partager avec les enfants :
- Découvrir le mode de vie de différentes époques à travers l’ameublement et la décoration
- Enrichir les connaissances en s’appuyant sur des témoignages des siècles précédents

OPTION 2 - VISITE ET MISE A DISPOSITION DE LA SALLE
PEDAGOGIQUE POUR UN ACCUEIL A LA JOURNEE AU TARIF DE
5.5 EUROS PAR ELEVE
- Un guide pour la visite du Château et des Jardins à la Française
- Mise à disposition de la salle pédagogique pour animation assurée par l’école
- Capacité d’accueil : maximum deux classes

- Possibilité de pique-nique en extérieur et mise à disposition d’une salle en cas de mauvais
temps
Déroulement d’une journée type :
- Les enfants sont accueillis à leur arrivée
- La première classe commence par la visite du château et pendant ce temps la seconde classe
part en animation assurée par l’école (environ 2h)
- Vient ensuite le pique-nique dans le pré avec possibilité de repli en cas d’intempéries.
- Vers 13h15, la classe ayant fait la visite le matin ira en animation et vice-versa.
- Les classes sont libérées à partir de 15 heures et peuvent rester sur place le temps souhaité.

OPTION 3 - VISITE DU CHATEAU ET BALADE CONTEE POUR UN
ACCUEIL A LA JOURNEE AU TARIF DE 10 EUROS PAR ELEVE POUR
2 CLASSES

Une balade contée qui mêle histoire et
personnages féériques ANIMEE PAR SANDRINE STABLO
Les contes essayent de transmettre aux enfants les valeurs de la vie et ont une fonction bien
importante dans leur évolution psychologique.

Organisation de la journée
1. La balade contée : durée 2h.
-Féérie pour un enfant rêveur s’adresse aux enfants de maternelle, de CP et de CE1
-La légende de Mathilde s’adresse aux enfants à partir du CE2
Mélange d’aventure, de poésie et de féérie, c’est une autre façon de vivre le château et ses abords.
Si la pluie s’invite, la balade contée devient alors un spectacle. Suit un temps d’échange avec les
enfants autour des contes, du métier de conteur, puis un atelier créatif.

2. La visite : durée 2h.
Elle permet aux élèves de s’approprier l’intérieur du château entièrement meublé.
Réflexion, mise en pratique des connaissances sur les époques évoquées.
3. Le pique nique :
Il se passe dans le parc ou dans une salle hors sac en cas de mauvais temps.

Tarif
Visite du château : 5 € par enfant
Balade contée : 5€ par enfant
Les prestations se règlent directement aux intervenants le jour de votre venue


