AT ELI ER BLASON
D'AZUR
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Suis dans les rues de la cité l'un de nos guides conférenciers qui connaît
Figeac sur le bout des doigts et commence par explorer la ville et ses
monuments.
Si tu choisis les a teliers vitra il ou blas on, tu poursuivras ta découverte
par une act ivité en salle qui te permettra de fabriquer toi· même un objet.
La visite épices te donnera ['occasion de jouer avec d'autres enfants dans
les rues de la villee! fera travailler non pas tes mains mais tes papilles!
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A LA CROIX D'ARGENT

Depuis le Moyen Âge et la grande époque des
chevaliers, les armoiries sont utilisées pour symboliser
une personne, unefamille, un pays . . . Chacun a le droit
d'avoi r les siennes, même si l'on n'est pas noble! leu r
création associe, par e~emple, des figures d'animau ~ il
des fo rmes et des co uleurs t rés va riées, selo n des régies
précises. Viens donc él .. borer ton embléme personnel!
Parents bienvenus!
Les enfants de 1) ailS ne peuvent pas être accueillis.
Vacances de Pliques: les mercredis 20er 27 avril à 14h
Vacances d'éhi: du 1) juil/etau 31 août,
tous les mercredis à 14h
Vacances d. /a Toussaint: les mercredis26 octobre
et2novembrea14h
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ATELI ER VI'TRAIL

VISa'TE-J EU ÉI IICES

DE FEU ET DE COULEURS

MARCHANDS D'~PICES

N'es-tu pas fasciné par les vitraux des églises?
Leurs multiples couleurs, leurs dessins si variés . .
Ce sont souvent de véritables livres d'images qui
jouent avec la lumière.
Initie-toi à ['art du vitrail: tu découvriras comment
son t réalisées ces œuvres d'a rt , tu toucheras les
outils et les matériaux des maîtres verriers et tu
réaliseras méme ton peti t vit rail personnel!

Au Moyen Âge, Figeac était une ville trés riche où
vivaient de n o mbreu~ ma rchands. Ils on t voyagé dans
toute l'Europe et construit de superbes maisons que
l'on peu t toujou rs admirer dans les rues de la cité.
Viens jouer avec d'autres enfants pour découvrir la
vie quotidienne de ces marchands aventu riers. Entre
les jeu~ et les énigmes, tu goûteras méme quelques
spécialités culinai res médiévales!

Parents bienvenus!
Les enfants de 1) ans nepeuvent pas être accueillis.
Vacanc..s de Pisqu..s: les lundis 18 et 25 avril il 14h
Vacances d 'été: du 6juillet au 31 août,
tous les lundiS il 14h
Vacances de la Toussaint: leslundis24
et 31 octabrl:! il 14h

Pour enfants sans les parents!
Les enfants de 1) ans peuvent êtreaccuei/lis.
Vacances de Pliques: les vendredis 22 et 29 avril a 14h
Vacances d 'été: du 6 juil/et au 31 août,
taus les vendrediS à 14h
Vacances de la Toussaint; les vendredis21
et 28 octobre à 14h

LE SAIS-TU?

Certains des vitraux du Moyen Age étaient
réalisés sans aucune couleur mais la couleur
permet souvent de mieux comprendre l'image.
Voici le dessin d'un vitrail de l'église Saint·
Sauveur de Figeac.
Colorie· le et, si tu vas dans cette église, essaie
de le retrouver pour comparer ton dessin et
celui du maitre-verrier.
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LE SAIS-TU?

L'armure complète d'un chevalier pèse
le même poids que les protections
contre le feu d'un pompier aujourd'hui
soit une trentaine de kilos.
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