
Animations pédagogiques
au château de Fallavier 

Château fort du XIIIeme

Tarifs
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Possibilité de pré-inscription en ligne
sur le site Internet de la ville

www.st-quentin-fallavier.fr/148-animations-pedagogiques.htm

TARIFS Forfait pour 
30 enfants ou 

moins

Coût par
enfant sup-
plémentaire

Jeux d’épées 220€ 2€

Atelier Calligraphie 220€ 2€

Atelier Costumes 220€ 2€

Atelier Héraldique 220€ 2€

Atelier Enluminure 220€ 2€

Forfait 2d atelier 
(sauf ateliers les 
petits écuyers et les 
petits jongleurs 

2€ par enfant

Atelier Les petits 
écuyers (avec cheval)

320€ 3€

Atelier «Les Petits 
jongleurs»

280€ 3€

TARIFS Forfait pour 
40 enfants ou 

moins

Coût par
enfant sup-
plémentaire

Ateliers sans cheval 
et 1 spectacle conté

500€ 5€

Ateliers  avec
cheval et 1 spectacle 
équestre

600€ 6€

Les petIts voyageurs du XIIIeme sIèCLe

Les ateLIers

Attention : supplément de 1€ par enfant et par atelier pour 
l’achat des petites fournitures (papier, peintures …) pour 
les ateliers Calligraphie, Costumes et Marionnettes, Héral-
dique et Enluminure.



 Visites guidées Ateliers pédagogiques
JeuX d’épées : présentation de l’équipement du 
chevalier et jeux d’épées (épées en bois).
Durée : 1h

héraLdIque : présentation de la symbolique des 
armoiries et réalisation d’un blason peint.
Durée : 1h

enLumInure : réalisation d’une enluminure 
peinte. Durée : 1h

CaLLIgraphIe : présentation du lettrage et initia-
tion à l’écriture à la plume et au calame.
Durée : 1h

Les petIts éCuyers : découverte des soins à 
apporter aux chevaux à l’époque médiévale.
Durée : 1h

Découverte de l’architecture du Moyen-âge et du 
mode de vie des seigneurs à travers la décou-
verte de deux édifices : un château féodal et une 
maison-forte :

Visite du Château de Fallavier (XIIIe siècle)

> Durée : 1h

> Coût : 3,90€ par personne pour un groupe égal 
ou supérieur à 20 personnes

> Groupe inférieur à 20 personnes forfait unique 
de 72€

Visite du château de Fallavier et des abords de la 
Maison Forte des Allinges (XIVe siècle)

> Durée : 2h30 dont 20 min de marche entre les 
deux sites.

> Coût : 5€ par 
personne pour un 
groupe égal ou supé-
rieur à 20 personnes

> Groupe inférieur à 
20 personnes forfait 
unique de 103€

> Pour les 2 visites, 
remise d’un livret 
pédagogique en fin 
de visite à chaque 
enfant.

NOUVEAU !

Les petIts voyageurs du XIIIe sIèCLe
(formule à la journée) 

Immersion dans le monde médiéval  à travers 4 
ateliers de 45 min ou 6 ateliers de 30 min ainsi 
qu’un spectacle participatif de 30 min en clôture 
de la journée d’animation. 

Les petIts JongLeurs : Jeux et acrobaties, ate-
lier de découverte musicale, saynète théâtralisée
Durée : 2 fois 1h ou 4 fois 30 min

Costumes et marIonnettes : présentation de 
la mode au Moyen-âge et réalisation d’une figu-
rine en papier et tissus.
Durée : 1h


