Musée national et domaine du château de Pau

OFFRE
CULTURELLE
POUR LES ENFANTS DES
CENTRES DE LOISIRS
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QUELQUES MOTS DU CHÂTEAU

Le Musée national et domaine du château de Pau accueille
les centres de loisirs de la maternelle au primaire pour
des visites générales du château mais également des parcours
de découverte autour de 3 grands thèmes : le château, le roi,
les animaux et le jardin.
Vous trouverez dans ce document l’offre culturelle destinée
aux enfants, pour l’année scolaire 2018-2019.
Cette offre s’appuie sur les collections du château, et peut
être un complément utile à vos activités, dans les domaines
des arts, de la culture, de l’histoire...
Nous espérons qu’elle réponde à votre attente et que nous
aurons le plaisir de vous recevoir au château cette année
scolaire.
L’équipe du Musée national
et domaine du château de Pau

Toutes les offres et manifestations du château de Pau
sont sur le site du musée : www.chateau-pau.fr
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LE CHÂTEAU
La découverte de l’histoire et de l’architecture
du château est ici au cœur des animations
proposées. Les enfants sont ainsi amenés à
decouvrir ce monument millénaire qui a traversé
les siècles pour nous offrir un récit du Moyen-Age
à nos jours.
Pour cela, deux parcours vous sont proposées.

Parcours découverte
Accompagnés d’un(e) conférencier(e) et munis d’un livret d’activités, les
enfants vont explorer et observer le château au cours d’une animation
collective et participative.

3 formules
- Un château pour le roi
- Pour mon château, il me faut...
- Jeux des 7 erreurs

Parcours jeu
C’est par le biais du jeu que l’enfant va aborder
le château et ses collections. A partir d’éléments
architecturaux et artistiques, nous partirons de
détails pour amerner l’enfant à appréhender le
musée dans sa globalité.

2 formules
- Les dominos du château (3/5 ans)
- Grand puzzle
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LE ROI
Figure incontournable du château, Henri IV est au
cœur de l’histoire du monument et de son domaine.
La prestige de ce roi, bercé enfant dans une carapace
de tortue précieusement conservée, donne au château
qui le vit naître, une renommée unique.
Les animations proposées ici s’articulent autour de la
figure du roi sous différents aspects.

Parcours découverte
6 formules
- Une journée dans la vie du prince
- Jouons ensemble
- À la table du roi
- Jeux des 7 erreurs
- Tout en musique
- En musique (3/5ans)

Parcours jeu
1 formule
- Les dominos du roi (3/5ans)
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LES ANIMAUX ET LE JARDIN
Intiment liés à l’histoire du château, le parc et
les jardins constituent un espace remarquable.
À l’origine réserve de chasse, ils sont aménagés
à la Renaissance pour former un ensemble
exceptionnel dont la renommée dépasse les
frontières du Béarn. Ils représentent aujourd’hui
un formidable terrain de jeux pour les enfants.

Parcours découverte
5 formules
- Safari
- Incroyable ménagerie
- Jardins de château
- Le zoo du roi (3/5 ans)
- Dans mon jardin, il y a... (3/5 ans)

Parcours jeu
1 formule
- Dominos des animaux (3/5ans)
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Le château de Pau conserve, pour nous comme pour les générations futures, un
patrimoine riche et fragile. Sa visite réclame donc de la part de chaque groupe
un comportement citoyen : ne pas toucher les œuvres, ne pas gêner les autres
visiteurs ni le travail du guide ou des conférenciers.
Nous vous remercions de veiller à ce que la visite se déroule dans le calme et
le respect de tous, grâce notamment à l’aide active des accompagnateurs et à
l’information préalable des enfants.
Les groupes sont limités à 25 enfants, plus les accompagnateurs.
Encadrement :
1 adulte pour 5 enfants (maternelle)
1 adulte pour 7 enfants (primaire).
Tout accompagnateur supplémentaire devra s’acquitter du droit d’entrée au
château.

Tarifs :
- Visite du château avec un guide en français : gratuit
- Animation, parcours découverte, visite-conférence : 1h : 44€
Le règlement s’effectue sur place le jour de la visite, à la billetterie du château, par
chèque, espèce ou carte bancaire.
Un parking gratuit pour les bus est à votre disposition Place de la Monnaie,
au pied du monument. Un accès direct se fait par l’ascenseur de la Tour de la
Monnaie.
Vous êtes autorisés à pique-niquer dans le parc du château, à la Basse-Plante,
en respectant les espaces.

Réservations et inscriptions :
05 59 82 38 02
reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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