VISITE LUDIQUE CENTRE DE LOISIRS

Une journée au XVIIIe siècle

Niveau :
6 à 12 ans
Durée :
La journée

>C’est l’anniversaire de Madame Elie de Beaumont qui vous invite en son domaine
pour la journée…

Matinée (10h30) : Visite théâtralisée et atelier portrait
Anne Louise Elie de Beaumont vous accueille en 1775 et vous ouvre les portes de
son château. Elle vous fait une visite des lieux au cours de laquelle elle vous
présente quelques objets personnels.
Puis elle vous invite à vous habiller avec des costumes et des robes du XVIIIe afin
de faire votre portrait.
Les enfants sont photographiés dans un esprit du XVIIIe siècle. La photo de chaque
enfant vous sera par la suite envoyée par mail.

Pause pique-nique (12h30)
Pique-nique sur place en extérieur (ou intérieur selon le temps) et accès libre accès au jeu de la soule.
Inventé au Moyen Age, il fut un grand succès en Picardie, Bretagne mais surtout Normandie jusqu’au XIXe
siècle. Se jouant avec un maillet, l’objectif étant de mettre la balle entre les piquets du camp adverse.

Après midi (14h) : Les mystères de Canon
Pour l’anniversaire de sa femme, Monsieur Elie de Beaumont souhaite lui
offrir un précieux flacon. Malheureusement, quelqu’un s’est introduit
dans la fête et a dérobé son cadeau. A vous de résoudre cette énigme.
L’équipe du château accueille le groupe et lance le jeu. L’enquête se
déroule ensuite en petites équipes encadrées par vos adultes
accompagnateurs (minimum 1 adulte pour 8 enfants). L’objectif étant de
découvrir les jardins du château de Canon tout en s’orientant à l’aide d’un
plan.
>Matériel à apporter : un crayon à papier et une gomme par équipe.
N’oubliez pas les bottes en cas de pluie !

> Objectifs :
• La vie de château au XVIIIe siècle
• L’art du portrait
• Le costume du XVIIIe siècle
• Se repérer à l’aide d’un plan
• L’esprit d’équipe
>Goûter optionnel : Muffin + sirop ……………………………………….2,50€
Renseignements et réservations : château de Canon - 14270 Mézidon-Canon
tél : 02 31 20 65 17/ 06 64 65 13 83 - email : canon.accueil@gmail.com

