ACCUEIL SCOLAIRE
MONTMIRAIL

72320 Montmirail - T : +33 (0)2 43 93 72 71
contact@chateaudemontmirail.com
www.chateaudemontmirail.com
https://www.facebook.com/chateaudemontmirail72

OFFRES ET TARIFS 2022 - 2023
CYCLES 1 ET CP
ACCUEIL A LA JOURNEE : A LA DECOUVERTE DE MONTMIRAIL
Venez durant le temps d'une journée découvrir le château fort et le château de plaisance.
Par le biais d'ateliers combinant activité physique, interaction sociale et travail de mémoire,
les enfants retrouveront les domaines pédagogiques évoqués en classe. Vous pouvez aussi
réserver pour une demi-journée en choississant le thème que vous préférez.

LE MATIN
A L'ASSAUT DU CHATEAU FORT !
Durée : 1h30
Suivez la princesse Aliénor Gouët. Elle vous contera son histoire
accompagnée de ses marionnettes !
Un spectacle suivi d'un petit jeu d'improvisation dans les salles
d'armes, dans l'univers des chevaliers et des princesses.

L’APRÈS MIDI

AMUSONS-NOUS AU XVIIIE SIÈCLE !
Durée : 1h30
Comment s'amusait-on au XVIIIe siècle ? Par le biais de la danse,
du conte et du coloriage, les enfants pourront développer leur
imaginaire et se plonger dans un univers complètement différent du
leur.

TARIFS
A l'assaut du château fort!

5 euros par enfant

Amusons-nous au XVIIIe siècle!

5 euros par enfant

OFFRES ET TARIFS 2022 - 2023
CYCLES 2 ET 3
VISITE
LIBRE
VISITE LIBRE DU CHATEAU
Durée : 2h / Cycles : CE1, CE2, CM1.
Grâce au carnet du détective*, les élèves apprendront en équipe,
et de manière ludique, l’histoire du château et de ses illustres
propriétaires. Un livret est mis à disposition des enseignants afin de
les aider.

VISITES
GUIDÉES

*ce carnet a été créé par les élèves de l’école de Melleray. Un
carnet sera offert à chaque équipe.

MONTMIRAIL AU MOYEN-AGE : SUR LES TRACES
DE LA FAMILLE GOUËT
Durée : 1h - 1h30 / Cycles : 2 et 3
Partez à la découverte des salles d’armes et des cachots du
château. Les élèves seront plongés au cœur des rivalités entre la
France et l’Angleterre.

MONTMIRAIL, DE LA RENAISSANCE AU XVIIIE
SIÈCLE.
Durée : 1h - 1h30 / Cycles : 2 et 3
Cette visite aborde la vie quotidienne de la noblesse sous les
règnes de Louis XIV et Louis XV.

TARIFS
Visite libre

4 euros par enfant

Visite guidée "Montmirail au Moyen-âge"

5 euros par enfant

Visite guidée "De la Renaissance au XVIIIe siècle"

5 euros par enfant

ATELIERS
ATELIER HÉRALDIQUE
Durée : 1h / Cycles : 2 et 3
Comme les seigneurs au Moyen-Âge, créez votre blason selon les
règles de l’art !

ATELIER PEINTURE SUR PORCELAINE
Durée : 1h / Cycles : 2 et 3
Sur des assiettes vierges, les élèves créent décors et motifs dans le
style XVIIIe siècle.

DÉMONSTRATION ATELIER MÉDIÉVAL DE FORGE
D'ARMES
Durée : 1h / Cycles : 3
Pascal Turpin, taillandier d'armes et créateur du couteau "Le
Montmirail", vous propose un atelier adapté au programme scolaire
étudié.

TARIFS
Atelier Héraldique ou Peinture sur porcelaine ou Forge

5 euros par enfant-

OPTION VISITE
DU VILLAGE PAR
LE PERCHE
SARTHOIS

OPTION DÉCOUVERTE DE LA COMMUNE DE
MONTMIRAIL AVEC LE PERCHE SARTHOIS
Durée : 2h / Cycles : 2 et 3.
Le Service éducatif du Pays d'Art et d'Histoire du Perche Sarthois
vous propose, en partenariat avec le château, de découvrir la petite
cité de caractère de Montmirail et son église, sur une demi-journée.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Gratuit pour les
enseignants et
accompagnateurs
Parking pour tout type
de véhicule
Pique-nique possible
(parc ou en intérieur)
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Salon de thé

A11 Paris - Le Mans / Sortie Brou ou la Ferté Bernard .
A 150 km de Paris (1h30) / A 60 km de Chartres (50 min) /
A 50 km du Mans (40 min)
TGV : 54 mn de Paris Montparnasse – Gare du Mans

