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AVENTURE A TRAVERS LE MOYEN AGE
Madame, Monsieur,
Vous avez demandé des renseignements concernant une visite de Franchimont ou réservé celle-ci.
Nous vous en remercions.
Franchimont est une ruine, une ruine est pour la plupart des enfants un tas de vieilles pierres.
Mais nous voulons faire parler ces pierres, nous voulons faire revivre le château et pour ce faire, nous
allons jouer ensemble une série de jeux de rôles basés sur l’authenticité.
Ce programme est bien entendu aussi adapté au niveau des classes de 3e maternelles à condition
qu'ils soient bien préparés au vocabulaire de base (remparts, pont-levis, donjon, etc.).
-

Nous voyagerons à travers les « Couloirs du Temps » jusqu’au château du 12° siècle.

-

Les Chevaliers, leur vie, leur entraînement militaire, leur code d’honneur, les armes et une
armée au M-A.

-

A travers les divers bâtiments du château, vous comprendrez mieux la vie à cette époque.

-

La légende du « Vèrbouc » et la recherche du trésor.

Tout ceci dure en général 3 heures, merci d'arriver à temps, nous ne voulons pas réduire nos visites.
Combien cela vous coûtera-t-il ?
Entrée : € 2 par enfant, un enseignant gratuit pour 10 élèves.
Forfait animation : € 50 par groupe. Nombre maximum d’élèves par groupe : 30 (au-delà de 30 : 2

groupes obligatoires).
N’oubliez pas : Franchimont est une ruine située sur une colline, vos enfants doivent être bien
protégés du froid, de la pluie et du vent. Un local chauffé (salle des gardes) peut être mis à votre
disposition le temps d’un pique-nique (boissons et collations à amener) si le temps ne vous permet
pas de le faire à l’extérieur.
Apportez vos appareils photo et caméras, cela en vaudra la peine.

www.chateau-franchimont.be

A bientôt à Franchimont !

