CHATEAU DE MEZ-LE-MARECHAL
Le «Louvre du Gâtinais»
Disposant d’un carré de fouille et d’un matériel de tamisage,
filles et garçons apprennent les bases du métier d’archéologue.
Chaque enfant consigne ses découvertes sur une fiche et
participe oralement à la mise en commun du mobilier.
Les ateliers pédagogiques au château de Mez-le-Maréchal
sont créés à partir des découvertes archéologiques et
historiques réalisées par l’association : « les Amis du Mez »,
dans le cadre d’une recherche scientifique programmée.
Atelier et visite adaptés aux cycles 2, 3 et collèges :
 Travailler en équipe
 Expérimenter avec méthode
 Analyser des objets
 Se repérer dans l’espace et le temps
 Pratiquer des démarches scientifiques
 Associer une production à une époque
Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à
nous contacter !
Contact: Florian Renucci
mez-le-marechal@orange.fr

VISITE - ATELIER
«INITIATION A L’ARCHEOLOGIE»
Atelier pédagogique pour élèves de Cycle 2, 3 et 4
Questions pratiques :

Tél : 06 83 36 61 09
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Où le car peut-il stationner durant nos activités ?
Le car peut stationner devant le château, en se garant dans le
sens Dordives-Egreville pour que les enfants n’aient pas à
traverser la route.
Où déjeuner ?
Il est possible de pique-niquer dans la cour du château, en cas
d’intempéries, des barnums sont à la disposition des enfants
pour déjeuner à l’abri.
Vous disposez également des sanitaires tout au long de la
journée.
Quels sont les tarifs ?
Les tarifs s’appliquent à la classe entière (ou à un groupe dont le
nombre d’enfants équivaut à une classe) pour la demi-journée,
comprenant l’atelier archéologique et la visite-découverte du
château-fort.
Suivant l’organisation des enseignants, la visite-atelier peut se
faire en matinée, avec option pique-nique sur place, soit en
début d’après-midi, avec également l’option pique-nique à
l’arrivée.
Coût : Forfait par classe Atelier + visite du château-fort : 200 €
Capacité : Capacité d’une classe, jusqu’à 35 enfants par atelier.

Pour les groupes inférieurs à 15 enfants, le tarif est de 8€ par
enfant.
Comment régler la réservation ?
La sortie peut se régler de deux manières : par chèque ou par
bon de commande. Dans les deux cas, aucun acompte n’est à
verser. Si la sortie est réglée par chèque, nous demandons à
l’enseignant de se présenter avec, le jour J. La facture
correspondante sera remise en retour.
Si l’établissement paye par bon administratif, il lui faudra
envoyer le bon de commande avant la sortie. Une fois la sortie
réalisée, la facture et le RIB seront envoyés en règlement à la
Mairie ou à l’établissement scolaire ou de jeunesse.
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