Villes et Pays d’art et d’histoire
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Vacances de Pâques, d’été
et de la Toussaint 2015

qu’est-ce que c’est ?
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En 2015, lors de trois périodes de vacances scolaires, vos
enfants sont invités à parcourir Figeac d’un œil curieux.
La visite épices permet de découvrir en s’amusant la ville
des marchands du Moyen Âge. Les ateliers débutent par une
promenade-découverte dans la ville et se poursuivent par une
activité en salle qui permet de manipuler des matériaux et de
réaliser un objet.
> Toutes les animations sont conduites par des
professionnels du patrimoine et de la pédagogie, les guides
conférenciers de la Ville d’art et d’histoire, qui savent mettre
le patrimoine à la portée des plus jeunes et encadrer des
groupes d’enfants.
> Une initiation sur-mesure à l’histoire, une invitation à
explorer le passé en empruntant des chemins de traverse.

VISITE ÉPICES
Marchands d’épices
Au Moyen Âge, Figeac était une ville
marchande prospère qui commerçait avec
toute l’Europe. De jeux en énigmes, les
enfants découvrent les produits échangés
par ces marchands. Ils goûteront même
quelques spécialités culinaires médiévales !
Vacances de Pâques :
les mercredis 15 et 22 avril à 14h
Vacances d’été :
du 6 juillet au 28 août, tous les mercredis à 14h
Vacances de la Toussaint :
les mercredis 21 et 28 octobre à 14h
Pour enfants sans les parents !
Les enfants de 6 ans peuvent être accueillis.

ATELIER
COULEURS
Les couleurs de ma ville
Regardez autour de vous !
Les enfants explorent la ville
à la recherche des couleurs.
Pierres, façades, décors...
mais aussi colorants naturels
qui leur permettront ensuite
en atelier de fabriquer leurs
propres couleurs.
Vacances de Pâques :
les lundis 13 et 20 avril à 14h
Vacances d’été :
du 6 juillet au 28 août,
tous les lundis à 14h
Vacances de la Toussaint :
les lundis 19 et 26 octobre à 14h
Parents bienvenus !
Les enfants de 6 ans
peuvent être accueillis.

ATELIER
VITRAIL
De feu et de couleurs
Par leurs couleurs, leurs
dessins, leur finesse, parce
qu’ils jouent avec la lumière,
les vitraux fascinent.
Les enfants sont invités à
s’initier à l’art du vitrail :
ils touchent les matériaux,
les outils et découvrent les
techniques du maître verrier
pour mieux comprendre cet
art de la couleur et du verre.
Vacances de Pâques :
les vendredis 17 et 24 avril
à 14h
Vacances d’été :
du 6 juillet au 28 août,
tous les vendredis à 14h
Vacances de la Toussaint :
les vendredis 23 et 30 octobre
à 14h
Parents bienvenus !
Les enfants de 6 ans ne
peuvent pas être accueillis.
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Qui peut venir ?

Combien ça coûte ?

> Pour vous permettre de vivre
une animation en famille, deux
de nos propositions (ateliers
couleurs et vitrail) sont ouvertes
aux parents. Attention, le
nombre d’enfants accueillis à
chaque animation est limité.
> Deux animations sont ouvertes
aux enfants de 6 ans : visite
épices et atelier couleurs.
> Le départ est assuré pour
au minimum deux enfants.

> Visite-atelier pour les
enfants : 5 €. Gratuit pour les
adultes accompagnant un
ou des enfants (quand leur
présence est possible !).
> Les chèques vacances
sont acceptés par
l’Office de Tourisme.

Qui propose ces
animations ?

Faut-il prévoir
du matériel ?
À part les vêtements,
tout est fourni !

Qui contacter ?

> Le service du patrimoine
de Figeac (label Ville d’art
et d’histoire octroyé par le
ministère de la Culture), en lien
avec l’Office de Tourisme.
> Figeac appartient au prestigieux
réseau national des 181 Villes
et Pays d’art et d’histoire.

> Office de Tourisme
du Pays de Figeac
T. 05 65 34 06 25
info@tourisme-figeac.com
www.tourisme-figeac.com
Hôtel de la Monnaie
Place Vival - 46 100 Figeac

Combien de temps
ça dure ?

Les visites et ateliers du
Patrimoine des 7-14 ans
sont proposés en lien avec
les animations des mardis
curieux de l’Office de Tourisme
et les ateliers du musée
Champollion. Renseignements
auprès de l’Office de Tourisme.

Les visites et ateliers durent environ
1h30 et sont suivis d’un goûter
offert par l’Office de Tourisme.
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Et les autres jours ?

