Une histoire

à transmettre

ATELIERS ORGANISÉS PAR LE SERVICE PATRIMOINE (VILLE D’ART ET D’HISTOIRE, FIGEAC)
Pour rythmer vos vacances en famille, aiguiser votre curiosité, voyager dans le temps
et découvrir la vie de nos ancêtres. Ces visites et ateliers sont faits pour vous !
▶ Ateliers sur réservation
▶ Tarif : 5
 € - Gratuit pour les adultes accompagnant un ou des enfants.

RÉSERVATIONS et RENSEIGNEMENTS : Office de Tourisme du Pays de Figeac
Hôtel de la Monnaie – Place Vival - 46100 FIGEAC - Tél : 05 65 34 06 25
A20

ATELIER DE FEU
ET DE COULEURS

7/14
ans

A20

N’es-tu pas fasciné par les vitraux des églises ? Ce
sont souvent de véritables livres d’images qui jouent
avec la lumière. Initie-toi à l’art du vitrail : tu toucheras les outils et les matériaux des maîtres verriers et
tu réaliseras même ton petit vitrail personnel.
Parents bienvenus ! Les enfants de 6 ans ne peuvent
pas être accueillis.
▶ Période : Vacances de Printemps : lundis 16 et
23 avril, à 14h. Vacances d’été : du 09 juillet au 27
août, tous les lundis, à 14h. Vacances d’automne :
les lundis 22 et 29 octobre, à 14h.
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ATELIER ARCHÉOLOGUE
EN HERBE

6/14
ans

▶ Période : Vacances de printemps : mercredis 18 et
25 avril, à 14h. Vacances d’été : du 11 juillet au 29
août, tous les mercredis, à 14h.
Vacances d’automne : mercredis 24 et 31 octobre,
à 14h.

6/14

ATELIER : D’AZUR À
LA CROIX D’ARGENT

ATELIER
MARCHAND D’ÉPICES

Au Moyen Âge, Figeac était une ville très riche où
vivaient de nombreux marchands. Ils ont voyagé
dans toute l’Europe. Viens jouer avec d’autres enfants
pour découvrir la vie quotidienne de ces marchands
aventuriers.
Tu goûteras mêmes quelques spécialités culinaires
médiévales.
Pour enfants sans les parents ! Les enfants de 6 ans
peuvent être accueillis.

Initie-toi aux métiers de l’archéologie !
ans
Un archéologue ne travaille pas toujours la pelle à la main. Qu’il s’agisse d’observer
des vestiges ou de lire une stratigraphie, ce métier
invite à réfléchir de biens des manières différentes.
Viens te plonger dans cette aventure !
Parents bienvenus ! Les enfants de 6 ans peuvent
être accueillis.
▶ Période : Vacances de printemps : vendredi 27
avril, à 14h. Vacances d’été : vendredis 20 juillet, 3,
17 et 31 août, à 14h.
Vacances d’automne : vendredi 26 octobre, à 14h.
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Visites ateliers
en famille
au château
d’Assier p. 14

VISITES GUIDÉES
SERVICE ÉDUCATIF
A21

7/14
ans

CAJARC

Cajarc de feu et de couleurs :
N’es-tu pas fasciné par les vitraux des églises ? Ce
sont souvent de véritables livres d’images qui jouent
avec la lumière.
Initie-toi à l’art du vitrail : tu toucheras les outils et les
matériaux des maîtres verriers et tu réaliseras même
ton petit vitrail personnel.
Parents bienvenus ! Les enfants de 6 ans ne peuvent
pas être accueillis.
▶ Les mardis 10 juillet et 7 août, à 10h

6/14
ans

Depuis le Moyen Âge et la grande époque des chevaliers, les armoiries sont utilisées pour symboliser une
personne, une famille, un pays…
Leur création associe, par exemple, des figures d’animaux à des formes et des couleurs précises. Viens
élaborer ton emblème personnel !
Parents bienvenus ! Les enfants de 6 ans peuvent
être accueillis.
▶ Période : Vacances de printemps : vendredi 20
avril, à 14h. Vacances d’été : vendredis 13 et 27
juillet, 10 et 24 août, à 14h.
Vacances d’automne : vendredi 2 novembre, à 14h.
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LACAPELLE-MARIVAL

6/14
ans

Le chevalier de Lacapelle :
Le premier rôle d’un chevalier est de défendre son
peuple et son roi. Pour devenir un chevalier de Lacapelle, il te faudra d’abord te doter d’un blason, connaître
l’équipement du chevalier et enfin… t’entraîner.
Parents bienvenus ! Les enfants de 6 ans peuvent
être accueillis.
▶ Les jeudis 26 juillet et 09 août, à 10h30
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