OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
La connaissance
Les Gaulois sont au programme,
vous devez anticiper ou compléter
votre cours ?
Le Village Gaulois matérialise leur
vie quotidienne dans un cadre
naturel, par ses ateliers et ses
nombreuses constructions.

POUR VOUS ACCUEILLIR

Boutique de souvenirs

La méthode
La reconstitution du geste, la
manipulation de la matière,
la reproduction d’objets et
l’expérimentation de techniques
ancestrales
sensibiliseront
tous les élèves de manière
pédagogique et ludique.

Aire de pique-nique
ombragée, équipée de
toilettes sèches

L’acquisition
L’appropriation
d’un
savoir-faire
et les actes manuels entraînent
une meilleure compréhension. En
se promenant à l’intérieur d’une
reconstitution archéologique grandeur
nature, les enfants assimileront mieux
cette période historique.

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Vérifiez nos disponibilités d’accueil auprès de notre secrétariat
et réservez au minimum 3 semaines avant votre visite.

Coordonnées GPS :
N 43°14’28.324’’ - E 1°9’18.392’’

Les groupes doivent être constitués de 20 enfants minimum par
guide (pas de minimum pour la formule Mercredi Découverte).

P

Afin d’identifier les périodes, téléchargez le calendrier
d’ouverture sur notre site internet rubrique Infos Pratiques.
Accompagnateurs :
Niveau élémentaire : 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants
Niveau maternelle : 2 accompagnateurs gratuits pour 10 enfants

Notre équipe se tient à votre disposition
pour vous aider à préparer votre visite !

AUTOBUS

31310 RIEUX VOLVESTRE
Tél. 05 61 87 16 38
contact@village-gaulois.org

www.village-gaulois.org

CENTRES
DE LOISIRS

DÉCOUVERTE DU MONDE GAULOIS
Visite guidée

Tous
âges

Vous profitez à votre rythme du programme
des animations et démonstrations d’artisans
prévues le jour de votre venue.

En période orange

Durée : 2 heures

Durée : journée
€

SUR LES TRACES DES GAULOIS
Visite guidée et jeu de piste
visite découverte personnalisée et
adaptée du Village Gaulois
démonstration de gestes et
techniques d’artisanat gaulois
atelier de frappe de monnaie
jeu de piste pédagogique par
groupes

•
•
•

Durant une visite libre vous :

Après-midi : accès libre de 14h à 18h

En période jaune et en période verte
et le matin en période orange

À partir
du CP

Visite guidée et animations
Vous souhaitez nous rendre visite lorsque nos
artisans animent le village ?

Visite découverte du Village Gaulois
personnalisée et a daptée.

Tarif : 10,50 € par enfant

•

Tous
âges

Visite guidée et animations
Matin : visite guidée du village

Visite découverte du Village Gaulois adaptée à l’âge
des élèves :
•
découverte de la totalité de la reconstitution
(9ha)
•
démonstration de gestes et techniques
d’artisanat gaulois
•
atelier de frappe de monnaie

€

VISITE LIBRE

JOURNÉE VISITE

Tarif : 16,50 € par enfant

•

Profitez du programme d’une ouverture du
site au grand public

•

Asssitez à des démonstrations
d’artisanat gaulois (selon le programme
du jour)

•

Pouvez assister à une visite guidée tous
publics à 16 h (en supplément en Haute Saison)

•

Participez à 3 ateliers d’artisanat gaulois : frappe
de monnaie, décoration de cuir et dinanderie

•

Recevez un questionnaire jeu auquel les enfants
peuvent participer par groupes

DANS LA PEAU D’UN GAULOIS
Visite guidée et ateliers
pédagogiques

Maternelles

Visite du Village et découverte :
•
de l’habitat gaulois
•
de l’artisanat gaulois
•
des animaux de race ancienne vivant sur le parc
Le guide animateur illustre les notions abordées par
l’action, la manipulation d’objets ou de matière.
La journée comprend 2 ateliers pédagogiques.

Les tarifs par enfant :
Basse Saison
Période Orange

Haute Saison

€

En période jaune et en période verte

En période jaune et en période verte

Durée : journée

Durée : journée

Tarif : 10,50 € par enfant

€

Tarif : 14,50 € par enfant

Période Bleue

14 h à 18 h

11,50 €

10 h à 19 h

14,50 €

Voir le calendrier de la saison téléchargeable sur notre site
internet, rubrique Infos Pratiques.

