Anima

tions
Toussa
int
2020

19 au 30 octobre

l’Automne
aux

Châteaux
Château de Crèvecoeur
Château de Canon

1

Un programme
aux châteaux pour la
Toussaint
nouvelle édition !

Programme commun

Les châteaux de Canon et de Crèvecœur, distants de 9 km collaborent régulièrement pour la mise en
place de pass communs et de journées groupes. Pour la seconde fois, ils s’associent pour proposer
aux familles un programme quotidien d’animations du 19 au 30 octobre 2020. Ainsi, chaque jour de
la semaine pendant les vacances, une activité aura lieu sur l’un des deux sites. Au programme des
contes, des visites thématiques, des ateliers d’automne, et deux événements à ne pas manquer.

Deux événements à ne pas manquer

Nouveauté cette année, chaque site a décidé de programmer une animation spéciale pour proposer
aux visiteurs des expériences inédites ! Ainsi à Canon une murder party dans le château animé de
figurants costumés, vous est proposée pour la première fois le 28 octobre de 14h30 à 17h, tandis
qu’à Crèvecœur l’équipe du château vous donne rendez-vous entre chiens et loups pour deux visites
insolites à la lanterne le 29 octobre à 17h30 et 18h30.

Des activités familiales et thématiques

Les activités proposées sont destinées aux familles accompagnées d’enfants à partir de 3 ans à Canon et à partir
de 5 ans à Crèvecœur. En tout 10 dates et 6 activités différentes sont au programme sur les thèmes suivants :

L’automne

Ateliers bricolages d’automne bien au chaud après une collecte de végétaux dans le parc de Canon.

La peur

Atelier trésor du dragon, balades contées ou soirée mystèrieuse à Crèvecœur ! Histoire contée
d’Hansel et Gretel et murder party à Canon, pour frémir en s’amusant.

Des moments privilégiés

Pour chaque animation proposée, un accueil personnalisé vous est réservé : chaque après-midi les
médiateurs des châteaux seront présents pour accueillir, raconter, guider, animer...
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19, 21, 23, 27, 29 OCT.

Vacances de la Toussaint

au château de
Crèvecoeur

Animations spéciales vacances :
>

Balades contées

Lun. 19 oct. et vEN. 23 oct. 14h30 et 16h dès 5 ans
Venez découvrir l’histoire du fils du talmelier à travers un conte animé à deux voix.

>

Le trésor du dragon Finfar

MER. 21 OCT. et MAR. 27 OCT. 14h30, 15h30, 16h30 dès 6 ans
En famille, partez à la recherche du trésor gardé par le terrible dragon Finfar. Parcourez
le château, retrouvez les indices et répondez aux enigmes !

>

Visite Mystère

Jeu. 29 oct. à 17h30 et 18h30 dès 10 ans
Lors d’une visite à la lanterne,
découvrez les mystères et les bizarreries survenus à Crèvecœur au XIXe siècle.

>

En pratique

Toutes les animations proposées au château de Crèvecoeur sont sur réservation.
Une petite surprise sera offerte à chaque enfant participant aux balades contées ou à
l’atelier «trésor du dragon».

Et
tous
les
jours
le château est ouvert à la visite de 14h à 18h.
Découvrez la basse-cour, la haute cour, le logis, la chapelle, le jardin des simples en

visite libre. Des jeux en bois médiévaux animent votre découverte ainsi qu’un jeu
d’observation à la recherche des dragonneaux cachés.
Parcourez l’exposition temporaire « La guerre de Cent Ans, un siècle de mode », un
voyage de 600 ans en arrière à travers un siècle de mode aristocratique.
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20, 22, 26, 28, 30 OCT.

Vacances de la Toussaint

au château de
Canon

>

Visite contée Hansel et Gretel

Mar. 20 oct. et VEN. 30 oct. à 14h30 et 15h30 dès 3 ans
Vivez les aventures d’Hansel et Gretel, en suivant les pas de la conteuse de
l’orée du petit bois à la maison de la sorcière, en passant par la grande cascade… pour découvrir les merveilles du parc en frémissant !
>

Bricolages d’automne

JEU. 22 OCT. et Lun. 26 OCT de 14h à 17h30 dès 3 ans se munir d’un panier
Collectez vos trésors d’automne dans le parc du château puis réalisez vos
œuvres végétales bien au chaud dans la salle des Rosières du château.
Feuilles, ciseaux, colle fournis. Marrons grillés à deguster dans la cuisine du
château !
sur réservation

Mer. 28 oct. Canon

Enquête au château 18h00 à 20h dès 8 ans

Relevez le défi, menez l’enquête
en famille ou entre amis lors d’une murder party exceptionnelle !

Et
tous
les
jours
les jardins sont ouverts à la visite de 14h à 18h sauf
le mardi. Des parterres des statues aux jardins anglais parsemés de cours d’eau la

visite se termine dans le jardins clos. Pour agrémenter la visite les mystères de Canon
et un jeu sur tablette sont disponibles à tout moment à l’accueil.
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Vacances de la Toussaint

Programme
Complet

sur réservation

Balades contées

Lun. 19 oct. CREVECOEUR
14h30 et 16h dès 5 ans
Venez découvrir l’histoire du fils du talmelier à travers un conte animé à deux voix.

Conte Hansel et Gretel

Mar. 20 oct. Canon
14h30 et 15h30 dès 3 ans
Sur les pas de la conteuse découvrez les merveilles du parc en frémissant.
sur réservation

Trésor du dragon

MER. 21 OCT. CREVECOEUR
14h30, 15h30, 16h30 dès 6 ans
En famille, partez à la recherche du trésor gardé par le terrible dragon Finfar.

Bricolages d’automne

JEU. 22 OCT. Canon
14h à 18h dès 3 ans
Collectez vos trésors d’automne dans le parc puis réalisez vos créations au chaud!
sur réservation

Balades contées

Ven. 23 OCT. CREVECOEUR
14h30 et 16h dès 5 ans
Venez découvrir l’histoire du fils du talmelier à travers un conte animé à deux voix.

Bricolages d’automne

Lun. 26 oct. Canon
14h à 18h dès 3 ans
Collectez vos trésors d’automne dans le parc puis réalisez vos créations au chaud!
sur réservation

Trésor du dragon

Mar. 27 oct. CREVECOEUR
14h30, 15h30, 16h30 dès 6 ans
En famille, partez à la recherche du trésor gardé par le terrible dragon Finfar.
sur réservation

sur réservation

Mer. 28 oct. Canon

Jeu. 29 oct. CREVECOEUR

Enquête au château

Visite Mystère

Relevez le défi, menez l’enquête
en famille ou entre amis lors d’une
murder party exceptionnelle !

Lors d’une visite à la lanterne,
découvrez les mystères et les bizarreries
survenus à Crèvecœur au XIXe siècle.

18h à 20h30 dès 8 ans

17h30 et 18h30 dès 10 ans

Conte Hansel et Gretel

Ven. 30 oct. Canon
14h30 et 15h30 dès 3 ans
Sur les pas de la conteuse découvrez les merveilles du parc en frémissant.
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Vacances de la Toussaint

Infos pratiques
ChAteau de Canon
Ouverture pendant les vacances :

• Jardins ouverts tous les jours sauf mardi de 14h à 18h
• Animations proposées les 20, 22, 26, 30 OCT. sans réservation et sans surcoût
• Soirée Murder Party le 28 octobre sur réservation avec tarif spécial

Tarifs d’entrée (animations comprises)
Tous les jours : Adultes : 8€ / 6-18 ans : 3€ / gratuit - de 6 ans
Soirée Murder Party le 28 octobre : 24€ adulte / 12€ 8-18 ans

Contact :
14270 MEZIDON-CANON - Tél : 02 31 20 65 17 - mail : canon.accueil@gmail.com
www.chateaudecanon.com

ChAteau de CrEvecoeur
Ouverture pendant les vacances :

• Château ouvert tous les jours de 14h à 18h
• Animations proposées les 19, 21, 23, 27, 29 OCT. sur réservation et sans surcoût

Tarifs d’entrée (animations comprises)
Adultes : 8€ / 7-18 ans : 5€ / gratuit - de 7 ans

Contact :
14340 CRÈVECŒUR-EN-AUGE - Tél : 02 31 63 02 45 - mail : resatoussaint@gmail.com
www.chateaudecrevecoeur.com
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