
MIOLANS

LES PORTES DU TEMPS JUILLET 2010

FORTERESSE MÉDIÉVALE

PROJET CULTUREL À DESTINATION DES ENFANTS DE 8 À 12 ANS

Vivez une journée 
d’aventures au cœur 
du Moyen-âge
DU 6 AU 29 JUILLET 2010

Le château de Miolans ouvre ses portes
aux enfants de 8 à 12 ans des centres
de loisirs d’Isère et de Savoie, au
cours de 10 journées de sensibilisation
à l’histoire et au patrimoine médiéval
u Les mardis 6, 13, 20.
u Les mercredis 7, 21, 28.
u Les jeudis 8, 15, 22, 29.

Modalités d’inscription
Ouverture des inscriptions fin avril 2010.
N’hésitez pas à prévoir dès maintenant,
un créneau dans votre programme pour
proposer aux enfants, une journée inou-
bliable au mois de juillet.

Réunion d’information
Une réunion de présentation sera orga-
nisée 
u le 1er avril à 18h en Isère
u le 8 avril à 18h en Savoie

Contact Fondation Facim
uMaurice Casagranda & Clara Putz
u contact.pdt@fondation-facim.fr
u tél. 04 79 60 59 00

En partenariat avec
u Le château de Miolans 

u Le Ministère de la Culture 

u et de la Communication 

u Les Départements de Savoie et d’Isère

u Les Préfectures de Savoie et d’Isère

u Les Directions Départementales 

u Jeunesse et Sport

uCDDRA - Métropole Savoie

u Europe Programme Leader – PNR Bauges

u La Caisse des dépôts Rhône-Alpes

u La Caisse d’épargne Rhône Alpes

u La Fondation Villages Clubs du Soleil

u Les Francas

u Les centres de loisirs de Savoie et d’Isère

Pour réussir cette journée
nous proposons
u une préparation pour les animateurs,
sur le site de Miolans le 1er juillet 2010
u un dossier pédagogique 

Pour les enfants hors tranche d’âge 8-
12 ans, un plan d’eau avec espace de
baignade et de pique-nique se trouve
à Saint-Pierre-d’Albigny.

CONTENU DE LA JOURNÉE

u Rendez-vous sur le site à 10h.
u Un parcours découverte avec des
séquences théâtrales animées par trois
comédiens professionnels.
uTrois ateliers interactifs :
L’APOTHICAIRE – fabrication 
d’un onguent et de parfums
L’ARCHITECTE – création d’une
voûte en arc brisé
LE COMBATTANT – manipulation 
d’une catapulte
u Pique-nique sur le site
u Fin de la journée à 15h30

Le château de Miolans domine la combe de
Savoie. Il est situé sur la commune de Saint-
Pierre-d’Albigny, à 60 kilomètres de Grenoble
et à 35 de Chambéry. 

Tarifs 2010

Nombre prix par
enfants groupe

1 à 10 25 e

11 à 20 49 e

21 à 30 73 e

31 à 40 96 e

41 à 50 115 e

+ de 50 130 e


