
Vacances d’été  
au château de Crèvecœur 

 
Journées à l’attention des groupes d’enfants 

du 4 au 13 juillet et du 10 au 30 août 

Renseignements et RéseRvations
Château de Crèvecœur/ 02 31 63 02 45   
Florence Michel-Boissière  florence@chateaudecrevecoeur.com 
Plus d’infos sur notre site internet : www.chateaudecrevecoeur.com  
La demi-journée : 4.5 € par enfant, la journée : 8 € par enfant. Accompagnateurs gratuits.
Merci de prévoir un accompagnateur pour 6 enfants.  
Pour garantir votre sécurité, nous acceptons les groupes composés de 15 enfants avec accompagnateurs.

DÉCOUVRIR L’HISTOIRE EN S’AMUSANT !

11h à 12h30 :  Visite guidée / randonnée 

Pour les enfants de 5 à 9 ans : « La vie de château »
Venez passer un moment chaleureux et sympathique avec l’un des guides du château.  
Un véritable voyage au cœur du Moyen Âge pour découvrir la vie simple des paysans mais aussi la vie 
des châtelains rythmée par les repas, les jeux, la musique.

Pour les enfants de 10 ans et plus : « Sur le chemin au Roy »
Au fil du parcours, découvrez le paysage autour du château implanté sur les terres de Crèvecoeur :  
les plantes des fossés humides et les arbres des marais n’auront plus de secrets pour vous !

12h30 à 13h30 : Pique-nique  

Pique-niquez dans le parc à l’ombre des grands peupliers.

13h30 à 15h30 : Jeu d’observation / Jeu de piste

Pour les enfants de 5 à 9 ans : « Les dragonneaux de Finfar »
Découvrez le château de façon ludique : quinze petits coquins, des dragonneaux, se cachent depuis 
cet hiver sur le site et dans tous les bâtiments. À vous de les retrouver.

Pour les enfants de 10 ans et plus : « La légende du château de Crèvecœur » 
Partez à la découverte des différents bâtiments, déchiffrez les messages 
et reconstituez la phrase codée pour retrouver le trésor caché dans le château.

A partir de 4.5€ par enfant


