Une journée découverte de Monestiés
Visites sur mesure à destination des centres de loisirs !
Enfants à partir de 6 ans
Le Service Tourisme de Monestiés propose aux centres de loisirs et centres sociaux des animations adaptées
(un livret avec énigmes à résoudre + atelier création vitrail) pour découvrir la cité médiévale.
« Un voyage au Moyen-Âge »
Dans la peau d’un historien et avec l’aide de Lilly et Maé, deux jeunes aventuriers, partez
dans les ruelles du village, apprenez à vous repérer, observez et découvrez en vous
amusant l’histoire de cette cité médiévale. Vous serez munis d’un carnet d’explorateur. Par la
visite du village, les enfants vont comprendre le développement et l’évolution d’un bourg au
fil des siècles et acquérir un vocabulaire architectural (fortifications médiévales, architectures
civile et religieuse).
Votre voyage dans le temps terminé, vous serez accompagnés d’un guide diplômé dans le
village et vous aurez alors les corrections et des explications complémentaires.
« Atelier vitrail »
En lien avec la visite du village, l’atelier vitrail allie informations historiques et création.
A travers une présentation historique et technique les enfants se familiarisent avec l’art du
vitrail : Qu’est ce que le vitrail ? Quelles sont son histoire et son évolution au fil des siècles ?
Quelle est sa symbolique au Moyen Age ? Quelle est sa technique de fabrication ?
Esprit créatif et minutie seront de rigueur avec la réalisation d’une œuvre effet vitrail.
Matériel : feutres, vernis effet vitrail.
Le matériel utilisé est adapté aux enfants (produits à l’eau, lavables et non toxiques), les
animateurs du centre peuvent tout de même amener des tabliers.
Technique : L’enfant sélectionne le dessin de son choix parmi les 4 modèles proposés et le reproduit au cerne
« contours » sur une feuille transparente. Il peint ensuite le modèle avec la peinture effet vitrail. L’enfant réalise
enfin le cadre dans lequel il pourra fixer son vitrail une fois sec. Chaque enfant emporte sa création.
A la journée pour tous les âges
Le village dispose d'un espace sur les berges du Cérou pour jouer. Après la visite du matin, piqueniquez sur les berges (pensez à des plaids pour vous installer sur l’herbe) et apportez ballons et
autres jeux pour amuser les enfants... En cas d’intempéries, un refuge à l’abri est possible.
Découvrez les secrets de la rivière sur le sentier botanique de Monestiés. 18 panneaux explicatifs
repartis sur une boucle de 2 km.

Les modalités pratiques
Accueil maximum possible : 50 enfants
Tarif : visite livret village + atelier vitrail : 5 € par enfant (goûter offert)
Modalités de visites / contenus/ réservations :
Service Tourisme de Monestiés : 05.63.76.19.17.
www.tourisme-monestes.fr

