LA VIE DE CHÂTEAU AU MOYEN ÂGE
animé par l’équipe pédagogique du château
Lundi 8 au vendredi 12 août 2022
(8/12 ans)
Stage :

N° 304 : LA VIE DE CHÂTEAU AU MOYEN ÂGE

Intervenants :

Equipe pédagogique du château

Dates :

Du lundi 8 au vendredi 12 août 2022

Horaires du stage :

10H00 à 13H00 et de 14H00 à 17H00

Age des stagiaires :

8 à 12 ans

Effectif maximum :

10 personnes

Lieu :

Château du Hohlandsbourg – Route des Cinq Châteaux - 68920 WINTZENHEIM

Activité :

La vie de château !
Réalisation d’un blason, initiation à la calligraphie et à l’enluminure, découverte du
jardin médiéval, fabrication d’un jeu de tric-trac et essayage d’armure seront au
programme de cette plongée dans le Moyen Age.

Objectifs :

Eveiller la curiosité, le sens de l’observation, la créativité et le savoir - faire des enfants
en leur proposant différents ateliers faisant appel à des techniques et des matières
variées.

Matériel utilisé :

Argile auto-durcissante, matériel de calligraphie -plumes, encre, marque-pages et de
quoi réaliser l'enluminure (au choix peinture ou crayons de couleurs) etc.

Matériel à emmener : rien
Repas/goûter/boisson :

à emmener

Equipements spécifiques :

Vêtement qui ne craint pas les tâches + chauds (en cas de mauvais temps).

Coût :

117 € pour les enfants de la CA – 189 € pour les enfants extérieurs à CA, comprenant
le transport et le matériel.

Inscriptions :

A partir du 16 mai 2022
Mise en ligne de la brochure des Animations Eté 2022
Enregistrement des familles (sans obligation d’inscription) via la plateforme Colmar & moi

À partir du 13 juin 2022 et jusqu’à la fin du mois d’août 2022
Inscription et paiement en ligne des stages via la plateforme Colmar & moi
Inscription sur rendez-vous, du lundi au mercredi de 8h30 à 11h à la mairie de Colmar pour ceux qui ne
peuvent pas s’inscrire et payer en ligne.
Renseignements :
Mairie de Colmar – Direction des sports
Tél : 03 89 20 67 93 – vesna.peris@colmar.fr
Syndicat Mixte d’Aménagement du Château du Hohlandsbourg
Tél : 03 89 30 10 20 – info@chateau-hohlandsbourg.com - www.chateau-hohlandsbourg.com
Renseignements transport : Allô TRACE au 03 89 20 80 80 – www.trace-colmar.fr

