
Les activités éducatives ont pour but de sensibiliser les jeunes au patrimoine  
de façon vivante, créative et ludique. 

Explorer son village, son quartier,  mieux connaître son cadre de vie 
Lire l’évolution d’un bourg, se repérer 
Comprendre l’architecture et les fonctions d'un édifice
Analyser une façade, percevoir l'évolution des modes de vie
Expérimenter des techniques et savoir-faire
Créer et développer la curiosité

L’équipe éducative 
Les  guides  conférenciers  adaptent  leur  discours  et  leur 
approche pédagogique à chaque âge ou niveau scolaire et en 
fonction des lieux et des thèmes choisis. 
Pour une animation, une exposition, un évènementiel, l’équipe 
éducative  assure  la  préparation  et  l'animation  des  activités, 
met  à  disposition  le  matériel  pédagogique,  conçoit  des 
interventions  complémentaires  avec  des  animateurs, 
intervenants  spécialistes,  artistes  et  réalise  des  supports  de 
découverte (livrets,  jeux et maquettes).
Le partenariat avec les enseignants et les éducateurs pour la 
conception d'un programme adapté est le gage de la qualité 
des interventions. 

Des actions adaptées à chaque demande : 
En temps scolaire, péri-scolaire ou de loisirs.
Visite-découverte, parcours ludique, rallye patrimoine,
Atelier à la demi journée ou à la journée, séjour patrimoine,
Projet artistique et culturel... 

Ces  actions  s'adressent  aux  structures  d'accueil  et  de  loisirs  :  centre  de  loisirs, 
bibliothèque, maison pour tous, centre socio-culturel ou tout autre association locale, 
aux établissements scolaires, aux prestataires touristiques ou culturels, aux communes 
ou collectivités territoriales.

Tél. 05-49-63-13-86 atemporelle@cc-parthenay.fr
Contact : Sandrine NICOLET-CLAUDY

       N’hésitez pas à demander notre dossier complet de références et de prestations. ● www.atemporelle.org

Conditions et tarifs 2011.
Le forfait comprend la temps de rencontre et de repérage sur site, la mise 

à disposition d’un guide et du matériel pédagogique voire la conception 
des supports d'animation.

- à la journée : à partir de 340 euros T.T.C. (T.V.A. à 19,6%) 
- à la demi journée : à partir de 210 euros T.T.C. (T.V.A. à 19,6%) 

Frais de déplacement en sus. Devis personnalisé sur demande.
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