HISTORIA
JARDIN D’HISTOIRE
JOURNÉE ÉDUCATIVE MÉDIÉVALE
Voici une journée tout à fait spéciale qui fera rêver les jeunes et les moins
jeunes. Entrez dans un monde fascinant où l’imagination est sans limite.
 Clientèle visée : de la maternelle à la 6e année.
 Arrivée en avant-midi (entre 9h00 et 10h00)
 Accueil par l’animatrice et consignes.
Un pavillon d’accueil est à votre disposition pour y déposer vos effets à l’arrivée
ainsi que pour le dîner.

 LE COSTUME :
À l’arrivée, chaque enfant sera costumé d’un tabard et d’un robin pour les
garçons et d’une cape et d’un bandeau pour les filles ainsi que pour les
accompagnateurs.

 ACTIVITÉ 1 : VISITE DES SENTIERS
Les élèves découvriront des personnages des temps passés à travers des sentiers
aménagés dans une forêt jardinée en découvrant leur histoire, le tout raconté par
l’animatrice.
 ACTIVITÉ 2 : BRICOLAGE
•

Bricolage d’un fanion et exposition de ceux-ci. Chaque élève
confectionne un fanion selon son imagination. L’élève doit apporter une
paire de ciseaux.

 ACTIVITÉ 3 : KIOSQUES
•

Visite de 2 kiosques :
Au 1er kiosque, il y aura démonstration d’une confection d’une cotte de
maille.
Au 2e kiosque, des costumes de l’époque ainsi que des accessoires seront
présentés.

x (Une collation qui sera apportée sera prise entre deux activités)
 DÎNER : (vers midi)
Porteuses d’eau : une coutume médiévale sera faite avant de passer à table.
Chaque élève apportera un aliment qui aura été décidé en classe auparavant pour
le partager avec les autres élèves lors du dîner comme cela se faisait dans le
temps. Ou si vous préférez, les jeunes peuvent apporter leur lunch.
Petite animation ... Surprise!!!
En après-midi :
 ACTIVITÉ 4 : JEUX D’ADRESSE
•

Jeux d’adresse à l’extérieur (ou à l’intérieur s’il pleut)

Joute humaine, Poutre, Catapulte, Épée / patate, etc.
 Départ entre 14h00 et 15h00

 TARIF :
Un montant de 10 $ sera demandé par élève ; ce qui comprend le costume, le
bricolage et l’animation.
Pour les accompagnateurs, ce sera à moitié prix, soit $5.00.
Un accompagnateur pour 10 élèves est permis.
Le coût est de $10.00 par adulte supplémentaire.
 Nombre d’élèves : De préférence un groupe de 25 à 30 personnes. Sinon
deux groupes de 25 à 30 personnes au maximum. Pendant qu’un groupe
fait la visite du sentier, un 2e groupe fait le bricolage.
 ✂ N’oubliez pas d’apporter vos ciseaux.
☂ Prévoir des chaussures et un habillement adéquats pour la température.
Au plaisir de vous faire découvrir ce site enchanteur !!!

Ouverture du site : de la fin mai à la fin septembre.
☎	
 Pour avoir une date de votre choix, réservez tôt.
Voici mes coordonnées pour me joindre :
Gîte Aux Portes du Temps : La Costumière
Claire-Marie Laplante (enseignante)
Tél. : 450-548-2245
Courriel : costumiere@xplornet.com
Site web : www.giteauxportesdutemps.com

