Aventure à travers le Moyen-âge
Visite animation à l’intention des enfants
Franchimont fût une redoutable forteresse pendant 600 ans. En 1800, elle fût déclarée ruine.
Pour la plupart des enfants et (de certains adultes), une ruine est un tas de vieilles pierres.
Mais, nous voulons faire parler ces pierres, nous voulons faire revivre le château.
Pour ce faire, nous allons jouer ensemble une série de jeux de rôles basés sur l’authenticité.
· Nous irons à travers les couloirs du temps jusqu’au château du XIIème siècle
· Comment le château s’est-il adapté à l’évolution de l’armement pour devenir le
château le plus puissant de la Principauté ?
· Nous participerons à une attaque du château
· Nous découvrirons les chevaliers, leur vie, leur entraînement militaire, leur code
d’honneur, les armes et une armée au moyen-âge.
· A travers les divers bâtiments du château, nous comprendrons mieux la vie à cette
époque, une fête à Franchimont, un tournoi, …
· Nous écouterons la légende du Vert Bouc
· Nous participerons à la recherche du trésor.
Le programme de cette visite animation est adapté à l’âge des enfants.

Détails pratiques
Durée de la visite : environ 3 heures. Arrivez donc à temps pour ne pas interrompre
l’animation à cause d’une contrainte d’horaire.
Le prix :
50 € par groupe et 2.00 € par enfant. Un enseignant gratuit pour 10 élèves. Pour les classes
maternelles, les parents accompagnateurs bénéficient aussi de l’entrée gratuite.
Le nombre maximum d’enfants par groupe est de 30. Au-delà, il faudra prévoir un deuxième
groupe. Pour les écoles et ASBL, possibilité de facturation.
N’oubliez pas
Franchimont est un château situé sur une colline. Les enfants doivent être bien protégés des
intempéries. Pour que la visite soit plus intéressante, il est utile que les enfants possèdent déjà
quelques notions sur le moyen-âge : l’époque, l’histoire, le vocabulaire (rempart, pont-levis,
donjon…)
Les appareils photos permettront de garder un souvenir ineffaçable de cette animation.
Sécurité
Les instituteurs et les parent accompagnant veilleront à la sécurité des enfants dans les ruines.
Réservations : 087/53.04.89 en saison. 087/54.16.23 hors saison.

