
NOS SEJOURS SCOLzIRES

Classe Patrimoine

« Voyage au temps du MoyenRAge » est un saut dans le passé où les enfants sont plongés dans ce�e

période pendant une semaineU Dame Héloïse et Sire Gau�er les transporteront par l’intermédiare

d’ateliers à la découverte de la calligraphieO de costumesO des blasonsO de la cuisineO dqun banquet … du

MoyenRAge à

Voyage au Temps du Moyen Age

TARIF
z par�r de 240 € par élève

Pour une classe de :x élèves et :

adultes4 du dîner du wer jour au

déjeuner du xème jour8

Ce tarif ne comprend pas les

transports et les animateurs de

vie quo�dienne8

Ethic étapes le CzRT
gw rue Emilien Dumas g@:x@ Sommières
@b àà F@ @g @: / contactGlecart8net

www8lecart8net

FORMULES
SCOLAIRES

De 6 à 15 ans, chambres mul�ples,
goûter et salle incluse

Jour 2

Ma�n "

ztelier calligraphie et

enluminure

Après-midi "

Peinture des surcots et blasons

Veillée : le�res aux parents à la

plume dhoie

Jour 3

Ma�n "

Fabrica�on de Maro�es

Après-midi "

Mise en scène des Maro�es4

danses

Veillée : spectacle des Maro�es

Jour 1

Ma�n "

zrrivée au centre4 spectacle et

présenta�on des ateliers

Après-midi "

Couture coiffes4 bourses et

découpe des surcots

Veillée : chants

Jour 5

Ma�n "

Jeux de la 1Taverne1 et jeu de la

princesse4 Tournoi

Après-midi "

Départ4 retour à lhécole

Jour 4

Ma�n "

ztelier poterie

Après-midi "

ztelier cuisine et prépara�on du

Banquet

Veillée : adoubement et

Banquet

Vous vo
ulez en

savoir p
lus ?

Contac
tez-nou

s !

Un séjour en immersion4

animé par des intervenants

passionnés qui sauront vous

amener avec eux dans leur

voyage dans le temps8

Chaque jour une veillée dans

le thème î

+

Ce séjour vous est proposé

par Dame Héloïse et Sire

Gau�er8 Retrouvez tous nos

partenaires ains que les sites à

visiter par ici î

i


