
 
                                      

Château de Virieu 

1245 rue du château 38730 Val de Virieu 

Courriel accueil.virieu@gmail.com 

Site internet : https://www.chateau-de-virieu.com/ 
               

 
PROPOSITIONS POUR LES  
CENTRES DE LOISIRS 2020 

UNE VISITE ET UN ATELIER 
 

 

- Accueil sur le site possible du 1ER avril au 1er novembre.  
- Horaire d’accueil : 9h30 à 15h du lundi au vendredi  
- Un guide pour la visite du Château et des Jardins à la Française 
- Un intervenant pour les ateliers 
- Capacité d’accueil : maximum deux classes 
- Possibilité de pique-nique en extérieur et mise à disposition d’une salle en cas de mauvais 

temps 
 

 
 
La vie du Moyen Âge à nos jours est évoquée en fonction de l’âge des enfants 
 

- Découverte d’un château entièrement meublé 
- Chaque pièce permet aux enfants de comprendre l’époque  
- Un jardin qui témoigne de l’évolution d’un château fort en château de plaisance 

 
Nos objectifs, à partager avec les enfants : 
 

- S’approprier le château de Virieu à travers l’architecture et les jardins 
- Découvrir le mode de vie de différentes époques à travers l’ameublement et la décoration  
- Enrichir les connaissances en s’appuyant sur des témoignages des siècles précédents 
- Stimuler la créativité en réalisant une « œuvre artistique » 
 

Déroulement d’une journée type : 
- Les enfants sont accueillis à leur arrivée et séparés en groupe de 25 à 30 
- Le premier groupe commence par la visite du château et pendant ce temps le second groupe 

part en atelier (environ 1h30) 
- Vient ensuite le pique-nique dans le pré avec possibilité de repli en cas d’intempéries. 
- Vers 13h15, le groupe ayant fait la visite le matin ira en atelier et vice-versa. 
- Les enfants sont libérés à partir de 15 heures et peuvent rester sur place le temps souhaité. 
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Nos ateliers permettent de compléter la découverte du site : 
 

Les + 
                                               -Chaque enfant part avec ce qu’il a réalisé 
                                               - Matériel fourni, sauf pour un atelier 
                                         

 
 

le langage est adapté à l’âge des enfants. 
 

 
- 1 / Atelier « Modelage» : (le plus demandé et le plus apprécié par les enfants) 

 

• Travail de l’argile sur différents thèmes en lien avec le château selon les âges 

• Jouer les apprentis constructeurs avec de l’argile 
 

- 2 / Atelier enluminure : 
 

• L’art ou la manière de découvrir un autre instrument d’écriture 

• Réalisation de son prénom calligraphié 
 

 
- 3/ Atelier héraldique/blason :  
 

• Une partie pédagogique sur l’historique de l’héraldique 

• Découverte ludique du langage héraldique 

• Création d’un blason  
 
 

- 4/ Atelier herbier :  
 

• Découverte des jardins et la nature environnante 

• Recherche de correspondance entre les feuilles et leur arbre d’origine 

• Possibilité de repli dans la salle pédagogique en cas de mauvais temps 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Tarifs visite 5 euros + 1 atelier au choix (1 par classe) 3.5 euros : 
8.50 euros par enfant et accompagnateur adulte. 
Gratuité pour l’enseignant et l’ATSEM ou l’AVS 

 


