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Cette brochure vous présente les différentes activités proposées aux enfants
dans le Nogentais et la Vallée de la Seine.

Vous trouverez des exemples d'excursions à la journée ou sur plusieurs jours.
Vous pouvez créer votre journée ou séjour "à la carte" en modulant les activités
proposées comme vous le souhaitez.

Pour information, vous devrez régler chaque activité directement auprès des
prestataires concernés, le jour de votre venue. Les tarifs sont indiqués à la fin de
ce catalogue pour chaque activité.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements, nous nous ferons
un plaisir de vous aider à organiser votre journée. !

QUELQUES EXEMPLES D'EXCURSIONS...

Le sentier de la Mémoire
MATIN
Sentier de la Mémoire à Plancy-L'Abbaye
Visite du village et de son sentier de la mémoire à l’aide
d’un livret remis à chaque enfant par l’Office de Tourisme.
Ils pourront ainsi découvrir le patrimoine culturel et
historique en résolvant quelques énigmes tout au long d’un
parcours dans les rues de Plancy l'Abbaye.

MIDI
Pique-nique tiré du sac ou repas à la
cantine scolaire de Plancy-L'Abbaye

© Olivier Douard

APRÈS-MIDI
Visite de la ferme pédagogique de Mérysur-Seine
La ferme pédagogique accueille des poules, des canards,
des moutons, des chèvres, un cochon, des oies, des
dindons, des pintades, des lapins, des paons, un âne et
autres animaux que l’on peut observer dans une ferme. Ce
lieu est l’occasion de pouvoir proposer différents types
d’activité : découverte des animaux, nourrissage, entretien
des enclos, soins, découverte de la vie à la ferme,
randonnée avec les poneys, etc.

© Olivier Douard

Nouveauté : Conservatoire du Coq Gaulois
Ce conservatoire vise à préserver la diversité génétique de
la race Gauloise. Le coq Gaulois, animal fier et combatif, est
devenu à travers les époques, un symbole de la France.
Cette race est menacée, heureusement des éleveurs
amateurs ont su préserver quelques souches que nous
avons pu réunir au sein d'un lieu unique qui est composé
d’un parc de 1,5 hectares avec une poussinière, des box
d’élevages et des grandes volières.

© Conservatoire Coq Gaulois

Art et Technologie
MATIN
Visite découverte du Musée Camille Claudel
Le musée Camille Claudel propose des visites pour les
scolaires adaptées à chaque niveau, de la petite section de
maternelle au lycée. Un médiateur du Service des publics
assurera ces visites. Une visite découverte d'une durée d'une
heure peut être une première approche du musée. Une
sélection d’œuvres permet alors de découvrir le musée et sa
spécificité. Le musée propose des visites thématiques d'une
séance qui sont l'occasion d'approfondir un sujet.

Ou atelier pédagogique
Plus d'informations à la fin de la brochure

Rallye sculpture « Mène l’enquête dans les
rues de Nogent-sur-Seine ».
Visite de Nogent-sur-Seine à l’aide d’un livret remis à chaque
enfant par l’Office de Tourisme. Ils pourront ainsi découvrir le
patrimoine culturel de la ville en résolvant quelques énigmes
tout au long d’un parcours dans les rues et ruelles de Nogentsur-Seine. Dès que nos petits détectives en herbe auront
découvert l’énigme finale, tous seront récompensés.

MIDI
Pique-nique tiré du sac sur l’Ile Olive
à Nogent-sur-Seine.

APRÈS-MIDI
Visite de la centrale nucléaire
Rendez-vous à l’Espace EDF Odyssélec de la Centrale
Nucléaire de Nogent-sur-Seine pour une animation (durée 1h
à 2h) adaptée à l’âge du public en complément d’une
conférence et d’une visite commentée du hall d’exposition.

Matériel à prévoir : 1 crayon de papier / enfant pour le rallye.

© Olivier Douard

Promenade au XIXè siècle
MATIN
Rallye « Pars à l’aventure avec Pat’Rimoine »
Au départ de l’Office de Tourisme à Romilly-sur-Seine.
Visite de Romilly-sur-Seine à l’aide d’un livret pour découvrir le
patrimoine culturel de la ville en parcourant les rues et ruelles.
Les petits aventuriers devront résoudre quelques mystères et
une fois l’énigme finale résolue, tous seront récompensés !

MIDI
Pique-nique tiré du sac dans le parc
de la Béchère à Romilly-sur-Seine.

APRÈS-MIDI
© Olivier Douard

Visite de l'Espace vivant de la bonneterie
Surnommée "Romilly les Chaussettes", elle en fût la véritable
capitale. Vous pourrez y découvrir le fonctionnement des
bobinoirs, des métiers chaussants. Une équipe de bénévoles
vous expliquera les différentes étapes de la fabrication.
Différents espaces sont dédiés au tricot élastique, à la
chaussette "Cachou", aux entreprises d'hier et d'aujourd'hui,
ainsi qu'à la plus grande chaussette du monde inscrite au
"Guiness Book". D'anciens ciriers vous feront également
revivre ce métier d'autrefois.

Matériel à prévoir : 1 crayon de papier / enfant pour le rallye.

© Olivier Douard

La vie de Château
MATIN
Rallye patrimoine « Mène l’enquête dans
les rues de Nogent-sur-Seine ! »
Visite de Nogent-sur-Seine à l’aide d’un livret remis à
chaque enfant par l’Office de Tourisme. Ils découvriront le
patrimoine culturel de la ville en résolvant quelques
énigmes tout au long d’un parcours dans les rues et ruelles
de Nogent-sur-Seine. Dès que nos petits détectives en
herbe auront découvert l’énigme finale, ils seront tous
récompensés...
© Olivier Douard

OU Visite du Musée Camille Claudel

MIDI
Pique-nique tiré du sac sur l’Ile Olive
à Nogent-sur-Seine.

APRÈS-MIDI
Visite au Château de La Motte-Tilly

© Olivier Douard

AU CHOIX :
- En intérieur : Mobilier et art de vivre au XVIIIe, L’éducation
des enfants au XVIIIe, Le siècle des Lumières ou l’art de
vivre au XVIIIe siècle.
- En extérieur : Le conte du brochet, Découverte historique
et botanique du parc, Découverte de la chaîne alimentaire
du miroir d’eau.

OU Atelier pédagogique au Château de
La Motte Tilly (voir "Nos ateliers
pédagogiques")
© Olivier Douard
Matériel à prévoir : 1 crayon de papier / enfant pour le rallye.

L'art du vitrail

MATIN
Découverte des vitraux de l'église SaintMartin à Romilly-sur-Seine
Visite de l'édifice avec vocabulaire architectural (en fonction
des niveau). Observation des vitraux. Comparaison des
vitraux ancien et des vitraux contemporains. Explications de
la méthode de fabrication. A la fin de la visite, les enfants
repartent avec leur dessin d'un vitrail.

MIDI
Pique-nique tiré du sac au Parc de la
Béchère à Romilly-sur-Seine.

APRÈS-MIDI
Atelier découverte vitrail et
peinture sur verre
Anne Veyrier du Muraud, artiste verrier, vous propose de
découvrir le travail de peintre verrier et de vous initier aux
secrets de fabrication des vitraux.
Chacune des étapes de la fabrication d’un vitrail est
expliquée et accompagnée de démonstrations. Après ces
explications et ces démonstrations les enfants pourront
participer à une petite création commune qui sera destinée à
la salle de classe.

© Olivier Douard

Venez prendre un bon bol d’air !
MATIN
Rallye patrimoine « Mène l’enquête dans les
rues de Nogent-sur-Seine »
Visite de Nogent-sur-Seine à l’aide d’un livret remis à chaque
enfant par l’Office de Tourisme. Ils pourront ainsi découvrir
le patrimoine culturel de la ville en résolvant quelques
énigmes tout au long d’un parcours dans les rues et ruelles
de Nogent-sur-Seine. Dès que nos petits détectives en herbe
auront découvert l’énigme finale, tous seront récompensés...

Matériel à prévoir : 1 crayon de papier / enfant pour le rallye.

MIDI
Pique-nique tiré du sac sur l’Ile Olive
à Nogent-sur-Seine

© Olivier Douard

APRÈS-MIDI
Atelier pédagogique thématique au Jardin
Botanique de Marnay-sur-Seine
Le Jardin Botanique est un terrain privilégié de l’éducation à
l’environnement, de l’initiation aux sciences naturelles ainsi
que de la sensibilisation aux questions et enjeux
écologiques. En tant que Jardin Botanique de France agréé,
il contribue à la recherche scientifique et conservatoire. Sur
une surface de deux hectares, différents thèmes à la fois
scientifiques et ornementaux sont proposés aux visiteurs.
Animation au choix : « Les arbres » sur l’Ile Olive, « Les
insectes » au plan d’eau du Monteuil, « Les oiseaux » à la
Réserve de la Prée (autres thèmes possibles sur demande).

© Olivier Douard

Composez vous-même votre journée !
MUSÉE
CAMILLE
Musée
Camille
ClaudelCLAUDEL
à Nogent-sur-Seine
Le musée propose des visites-ateliers d'une ou plusieurs séances conçues de
manière à accompagner des notions comme l'inspiration artistique, les
influences, les techniques. Par l'acte du faire, les élèves seront amenés à
comprendre les choix artistiques, mais aussi comment peut naître une
oeuvre.
Tarifs : 25€ pour les écoles de Nogent-sur-Seine, 35€ pour les écoles de la
communauté de commune, 50€ pour les écoles extérieures.

CENTRALE
NUCLÉAIRE
Musée
Camille Claudel
à Nogent-sur-Seine
Les équipes de l'Espace EDF Odysselec de la centrale de Nogent-sur-Seine
proposent une animation gratuite aux enfants afin de leur permettre de
découvrir le monde de l’électricité à travers des ateliers pédagogiques
adaptés au niveau de chacun : "les pouvoirs de la nature comestible", "l'eau
dans tout ses états", "climat si on en parlait ?", "question pour un neutron".
Tarif : Gratuit

CHÂTEAU
LA MOTTE-TILLY
Musée
CamilleDE
Claudel
à Nogent-sur-Seine
- En intérieur : A table petits gourmands - Le bal masqué - Bien écrire, tout un
art - De Versailles à La Motte-Tilly, deux robes pour Madame Terray.
- En extérieur : Initiation à l’art de la pêche - Entre jardins et vallée.
Tarifs : Parcours découverte = 72€ par groupe
Atelier = 110€ par groupe

FERME
PÉDAGOGIQUE
DU PARC DE
Musée
Camille
Claudel à Nogent-sur-Seine
LA BÉCHÈRE

Au choix : Découverte autour des sens - Découverte des animaux
Découverte des insectes - Apprentissage et découverte de la végétation
Observation des oiseaux sauvages et domestiques - Balade en calèche
Atelier pêche - Fabrication de farine et de pain (atelier sur une journée)
Projet éco citoyenneté (projet sur plusieurs séances).
Tarif : 38€ par groupe de 15 enfants + 2,25€ par enfant supp.

-

JARDIN
BOTANIQUE
Musée
Camille
Claudel à Nogent-sur-Seine
Le Jardin Botanique est un terrain privilégié de l’éducation à l’environnement,
de l’initiation aux sciences naturelles ainsi que de la sensibilisation aux
questions et enjeux écologiques. En tant que Jardin Botanique de France
agréé, il contribue à la recherche scientifique et conservatoire. Sur une
surface de deux hectares, différents thèmes à la fois scientifiques et
ornementaux sont proposés aux visiteurs.
Tarifs : 120€ par groupe

ASSOCIATION
NATURE
DU NOGENTAIS
Musée Camille Claudel
à Nogent-sur-Seine
Découvrez des espèces de la faune et de la flore sur l’un de ces sites et
apprenez quelques notions écologiques de base ainsi que quelques notions
de gestion des milieux naturels. Animation au choix : « Les arbres » sur l’Ile
Olive, « Les insectes » au plan d’eau du Monteuil, « Les oiseaux » à la Réserve
de la Prée (autres thèmes possibles sur demande).
Tarifs : 80€ par groupe de 20 enfants + 42,50€ si le groupe dépasse 20
personnes.

LA PETITE
Musée
CamilleBISCUITERIE
Claudel à Nogent-sur-Seine
Visite accompagnée de démonstrations. Vous pourrez y déguster les
maizièrons caramel, noisettes concassées, vanille-chocolat (le délice des
enfants)... A croquer sans modération !
Tarif : 2,50€ par enfant

ATELIER
DEClaudel
CÉRAMIQUE
Musée
Camille
à Nogent-sur-Seine
L’Artiste / Artisan vous présentera ses différentes collections, les principaux
postes de son atelier et les techniques utilisées. Cette visite sera suivie de 2
démonstrations : une démonstration de tournage d’un pichet et une
démonstration de tirage d’anse (du pichet). Après ces démonstrations, les
enfants seront invités à décorer le pichet qui aura été tourné. Celui-ci sera
cuit et retournera dans la classe.
Tarif : 150€ par groupe.

LA GRANGE
AUX HISTOIRES
Musée
Camille Claudel
à Nogent-sur-Seine
Entrez dans l’univers enchanté du théâtre avec un atelier théâtre. Jeux
d’improvisation et travail du corps et de la voix, animé par Sylvain Pieplu,
auteur, comédien, metteur en scène.
Tarif : 200€ par groupe

VISITE DU MOULIN DE BARBOTTE
Ouvert de mars à septembre
Sur la commune de Nesle la Reposte, un Apiculteur a ouvert son Moulin du
16ème siècle au public pour en faire un espace dédié au monde de l’abeille :
L’Abee-Scope (Ruche vitrée pour voir les abeilles travailler), Vidéos avec
des vues surprenantes, 16 Affiches vous expliquant le fonctionnement d’un
essaim, fourniture d’un quiz aux enfants, différents ateliers peuvent être
proposés ainsi qu'une visite de la miellerie avec démonstration.
Durée : 2h
Tarif : 5€ par enfant

MUSÉE
HUGUES
PAYNS
Musée
Camille
ClaudelDE
à Nogent-sur-Seine
Au coeur de la Vallée de la Seine, venez découvrir l'histoire oubliée du
fondateur de l'Ordre du Temple, les découvertes archéologiques faites sur le
site de l'ancienne commanderie, le trésor des Templiers de Payns et leurs
fabuleuses légendes...
Tarifs : Visite commentée = 50€ par groupe + 2€ par enfant.
Visite libre = 2€ par enfant.

ATELIER
DESAFINADO
Musée
Camille
Claudel à Nogent-sur-Seine
Visite de l'atelier et des différents postes de travail. La facture en accordéon
englobe plusieurs métiers : la mécanique de précision, l’accord, le travail du
bois, du métal, du cuir, l’ébénisterie, le vernis, la peinture, l’électronique, la
vente et la conseil, et bien sûr, savoir jouer de l’accordéon ! Démonstration
d'instruments et possibilité d'en essayer certains.
Tarifs : 5€ par enfant

ET AUSSI...
RALLYE
"PARS
À L'AVENTURE
AVEC
Musée
Camille
Claudel
à Nogent-sur-Seine
PAT'RIMOINE" À ROMILLY-SUR-SEINE

Tarif : 2,5€ par livret

RALLYES
À NOGENT-SUR-SEINE
Musée
Camille
Claudel à Nogent-sur-Seine
- Rallye patrimoine 4-7 ans ou 8-12 ans
- Rallye Sculpture 4-7 ans ou 8-12 ans
Tarifs : 3€ par enfant

Votre contact groupe :
Laurine GUIGUET
03 25 39 42 07
groupes@tourisme-nogentais.fr

5 Rue Saint-Epoing 10400 Nogent-sur-Seine
03 25 39 42 07 | contact@tourisme-nogentais.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Le dimanche (juillet et août) aux mêmes horaires

23 place Georges Clémenceau 10370 Villenauxe-la-Grande
03 25 21 38 94 | villenauxe@tourisme-nogentais.fr
Ouvert du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Le mardi de 13h30 à 17h30

4 rue du Général De Gaulle 10100 Romilly-sur-Seine
03 25 24 87 80 | officedetourisme@ccprs.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

