
  

CLASSE ARTS

CALLIGRAPHIE

Donner un autre sens à l’écriture et découvrir la période médiévale sous des aspects 
ludiques, festifs et gustatifs ! Aborder également art roman et art gothique pour 
comprendre comment le pouvoir royal s’est manifesté dans ce territoire à travers 
l’architecture.

Proposition de programme pour 5 jours
Celui-ci peut être modifié à votre convenance !

JOUR 1 : 
Matin
Arrivée, accueil, installation, présentation du programme.
Pique-nique préparé par les parents dans le parc.
Après-midi
En partenariat avec le Service Patrimoine de la ville Sommières : 
découverte du château et de la chapelle royale Saint Sauveur  
commandée par St Louis. 
En alternance et par demi-classe : atelier « en visite avec Clara d’Anduze » 
et atelier construction du château (carte maquette 3D).

JOUR 2 : 
Matin
En demi-groupe et par alternance : visite du Musée du Scribe et atelier 
calligraphie.
Repas à l'Ethic-étapes le Cart.
Après-midi
Visite guidée avec une guide conférencière de la chapelle de St Julien de 
Montredon à Salinelles.
Soirée 
Bal traditionnel « sors les mains de tes poches » avec les musiciens de 
Coriandre.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Musée du 
Scribe Calligraphie Calligraphie Tour de 

Constance

Sommières
Donjon

Chapelle 
romane

Arts du 
cirque

Atelier 
cuisine

TARIF : 
A partir de 215 € / élève,

pour une classe de 25 élèves et 
2 adultes. Ce tarif ne comprend 

pas les transports et les 
animateurs de vie quotidienne.
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JOUR 3 :
Matin
En demi-groupe et par alternance : atelier d’écriture au calame avec un 
intervenant du Musée du Scribe et atelier en autonomie jeu Ecoparc.
Déjeuner à l'Ethic-étapes le Cart.

Après-midi
Arts du cirque : en partenariat avec la Cie Les Fortiches, atelier 
découverte acrobatie, équilibre sur des objets, jonglage en lien avec le 
banquet médiéval.

JOUR 4 :
Matin
En demi-groupe et par alternance : atelier de décoration d’une lettrine 
avec l’intervenant du Musée du Scribe et atelier en autonomie avec la 
malle pédagogique « goûts et saveurs » plateau de jeu la géographie du 
goût.
Déjeuner à l'Ethic-étapes le Cart.

Après-midi
En demi-groupe et par alternance : atelier culinaire préparation de 
boissons ou mets en adaptant des recettes médiévales et atelier en 
autonomie le jeu de la fève.

JOUR 5 : 
Matin
Visite de la Tour de Constance et des remparts d'Aigues Mortes.
Déjeuner à l’Ethic-étapes le Cart.

Après-midi
Départ de Sommières.

INTERVENANTS et PARTENAIRES : 

L’école de cirque « les Fortiches » www.lesfortiches.fr
Service Patrimoine de la ville de Sommières
Musée du Scribe à Saint Christol les Alès. www.museeduscribe.com 
Association Coriandre http://wp.coriandre.info/pages/slmtp/
Guide conférencière : Alicia Deleuze
Tous les intervenants artistiques sont titulaires de l’agrément DRAC

+ Association l’Effet Gomasio pour l’atelier de cuisine

http://wp.coriandre.info/pages/slmtp/
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