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Cette brochure vous présente les différentes activités possibles pour les groupes

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.

 

Les exemples de journées sont proposés avec des prix "à partir de...". C'est à dire

que le prix est calculé sur une base de 25 enfants. Le prix évoluera donc en

fonction du nombre de personnes et des activités choisies.

 

Pour information, n'ayant pas d'habilitation pour commercialiser nos journées,

vous devrez régler chaque prestation directement auprès des prestataires

concernés, le jour de votre venue.

 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !

Situé à 1h30 de Paris, dans le département de l'Aube en

Champagne, le Nogentais et la Vallée de la Seine est un

territoire riche d'histoire et de patrimoine.

Crédits photographiques : Office de Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine, Musée Camille Claudel, Château de la Motte-Tilly,

Centrale Nucléaire de Nogent-sur-Seine, Ville de Nogent-sur-Seine, Jardin botanique de Marnay-sur-Seine, Ville de Villenauxe-la-Grande,

Ville de Romilly-sur-Seine,  La Petite Biscuiterie, Association Romilly Patrimoine, Natacha Roche-Fontaine,  Musée Hugues de Payns,

Mathieu Penet, Jorge Da Cruz, Association Nature du Nogentais, Ferme pédagogique du parc de la Béchère, Domaine du Tournefou, La

Grange aux Histoires, Gîte Loisirs Méry, Ville de Méry-sur-Seine, Canva.



Art et Technologie

MAT IN
Visite découverte du Musée Camille Claudel
Le musée Camil le 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 spécif icité.  Le musée propose
des visites thématiques d'une séance qui sont l 'occasion
d'approfondir un sujet.

APRÈS -MID I

Rallye sculpture « Mène l’enquête dans les
rues de Nogent-sur-Seine ».
Visite de Nogent-sur-Seine à l ’aide d’un l ivret remis à
chaque enfant par l ’Office de Tourisme. I ls  pourront
ainsi  découvrir le patrimoine culturel de la vi l le 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.

à partir de3€ / enfant

Visite de la centrale nucléaire
Rendez-vous au Centre d’Information du Public (CIP) à
la Centrale Nucléaire de Nogent-sur-Seine pour, au
choix :  Visite thématique avec une conférence
présentant le groupe EDF et le principe de
fonctionnement de la centrale,  suivie d’une visite
thématique au choix OU ateliers pédagogique autour
des énergies puis goûter offert (voir "nos ateliers
pédagogiques")

EXEMPLES D'EXCURSIONS

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

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



Promenade au XIXè siècle

MAT IN

Rallye « Pars à l’aventure avec Pat’Rimoine »

APRÈS -MID I

à partir de3€ / enfant

Au départ de l ’Office de Tourisme à Romilly-sur-Seine.

Visite de Romilly-sur-Seine à l ’aide d’un l ivret pour

découvrir le patrimoine culturel de la vi l le en parcourant

les rues et ruelles.  Les petits aventuriers devront

résoudre quelques mystères et une fois l ’énigme finale

résolue, tous seront récompensés !

Visite de l'Espace vivant de la bonneterie

Surnommée "Romilly les Chaussettes",  el le 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 cir iers vous feront également revivre ce
métier d'autrefois.

MID I

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

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



La vie de Château

MAT IN

Rallye patrimoine « Mène l’enquête dans
les rues de Nogent-sur-Seine ! »

APRÈS -MID I

à partir de3€ / enfant

Visite de Nogent-sur-Seine à l ’aide d’un l ivret remis à
chaque enfant par l ’Office de Tourisme. I ls
découvriront le patrimoine culturel de la vi l le 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,  i ls  seront tous
récompensés.. .

Visite au Château de La Motte-Tilly

AU CHOIX :
-  En intérieur :  Mobil ier 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 al imentaire du miroir d’eau.
 

OU Visite du Musée Camille Claudel

MID I

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

OU Atelier pédagogique au Château de

La Motte Tilly (voir "Nos ateliers

pédagogiques")

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



De l'argile... à Camille

MAT IN

Visite commentée de l’Espace Patrimoine à
Villenauxe-la-Grande

APRÈS -MID I

à partir de1€ / enfant

Visite découverte et thématique commentée
du Musée Camille Claudel

Cette visite explique l ’histoire locale de l ’exploitation de

l’argi le et la fabrication de la céramique à la

manufacture, du XIXe siècle à nos jours.

Le musée Camil le 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'oeuvres permet alors de
découvrir le musée et sa spécif icité.  Le musée propose
des visites thématiques d'une séance qui sont l 'occasion
d'approfondir un sujet.

MID I

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

OU Visite-Atelier pédagogique au Musée
Camille Claudel. (Voir "Nos ateliers
pédagogiques")



L'art du vitrail

MAT IN

Découverte des vitraux de l'église Saint-
Martin à Romilly-sur-Seine

APRÈS -MID I

à partir de6€ / enfant

MID I

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

Visite de l 'édif ice 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 f in de la visite,  les enfants repartent

avec leur dessin d'un vitrai l .

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 vitrai l  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 sal le de classe.



Venez prendre un bon bol d’air !

MAT IN

Rallye patrimoine « Mène l’enquête dans les
rues de Nogent-sur-Seine »

APRÈS -MID I

à partir de4€ / enfant

Atelier pédagogique thématique au Jardin

Botanique de Marnay-sur-Seine

MID I

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

Visite de Nogent-sur-Seine à l ’aide d’un l ivret remis à

chaque enfant par l ’Office de Tourisme. I ls  pourront

ainsi  découvrir le patrimoine culturel de la vi l le 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.. .

Le Jardin Botanique est un terrain privi légié de

l’éducation à l ’environnement, de l ’ init iation aux

sciences naturelles ainsi  que de la sensibi l isation aux

questions et enjeux écologiques. En tant que Jardin

Botanique de France agréé, i l  contribue à la recherche

scientif ique et conservatoire. Sur une surface de deux

hectares, différents thèmes à la fois scientif iques et

ornementaux sont proposés aux visiteurs.  Animation au

choix :  « Les arbres » sur l ’ I le Olive, « Les insectes » au

plan d’eau du Monteuil ,  « Les oiseaux » à la Réserve de

la Prée (autres thèmes possibles sur demande).

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



NOS ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Centrale Nucléaire de Nogent-sur-Seine
Les ateliers de l ’énergie  au choix :  Tiens moi au courant -  Les
sources d'énergie -  Cocktail  moléculaire -  Consommer
autrement les petits r iverains -  Catalogue à disposition sur
demande pour consulter d'autres propositions. Puis goûter
offert.
 
Tarif  :  Gratuit

Musée Camille Claudel 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.

Château de la Motte-Tilly
-  En intérieur :  A table petits gourmands -  Le bal masqué - Bien
écrire,  tout un art -  De Versail les à La Motte-Ti l ly,  deux robes
pour Madame Terray.
-  En extérieur :  Init iation à l ’art de la pêche -  Entre jardins et
vallée.
 
Tarifs :  Parcours découverte = 72€ par groupe
Atelier = 110€ par groupe

Composez vous-même votre journée !

Ferme pédagogique du Parc de la Béchère à
Romilly-sur-Seine
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.



Association Nature du Nogentais
Découvrez des espèces de la faune et de la f lore sur l ’un de ces
sites et apprenez quelques notions écologiques de base ainsi
que quelques notions de gestion des mil ieux naturels.
Animation au choix :  « Les arbres » sur l ’ I le 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.

Jardin botanique de Marnay-sur-Seine
Le Jardin Botanique est un terrain privi légié de l ’éducation à
l’environnement, de l ’ init iation aux sciences naturelles ainsi
que de la sensibi l isation aux questions et enjeux écologiques.
En tant que Jardin Botanique de France agréé, i l  contribue à la
recherche scientif ique et conservatoire. Sur une surface de
deux hectares,  différents thèmes à la fois scientif iques et
ornementaux sont proposés aux visiteurs.
 
Tarifs :  120€ par groupe

Atelier de céramique à Courtavant
L’Artiste / Artisan vous présentera ses différentes collections,
les principaux postes de son atelier et les techniques uti l isées.
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 Petite Biscuiterie à Maizières-La-
Grande-Paroisse
Visite accompagnée de démonstrations. Vous pourrez y
déguster les maizièrons caramel,  noisettes concassées, vanil le-
chocolat ( le délice des enfants). . .  A croquer sans modération !
 
Tarif  :  2,50€ par enfant



Musée Hugues de Payns
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.. .
(Visite + f i lm)
 
Tarifs :  Visite commentée = 50€ par groupe + 2€ par enfant.
Visite l ibre = 2€ par enfant.

Atelier théâtre à La Grange aux histoires à
La Saulsotte
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 de l'atelier d’accordéons "Desafinado"
Visite de l 'atel ier 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 possibi l ité d'en essayer
certains.
 
Tarifs :  5€ par enfant

ET AUSSI...

Rallye "Pars à l'aventure avec Pat'Rimoine" à
Romilly-sur-Seine
Tarif  :  2,5€ par l ivret

Rallyes 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



Association Tournefou à Pâlis

Objectifs de ces ateliers :  découvrir un langage
artistique, découvrir ses propres talents,  grandir en
confiance personnelle,  ouvrir  les enfants et les
adolescents au monde par l ’art et la culture.
 
 
-  Visite de l ’exposition en cours accompagnée par un
artiste en résidence. Choix d’une oeuvre, description,
expression poétique, en quelques mots ou phrases.
Chaque élève est invité à choisir  une oeuvre qui le
touche, à prendre le temps de la regarder en si lence,
puis à écrire ce qu’i l  voit.
 
 
-  Réalisation d’une oeuvre personnelle,  poème,
photographie, peinture.. .  Présentation des différents
travaux réalisés et échange autour de la création
accomplie.

Atelier image

-  Vous serez accompagnés tout au long de la journée
par un photographe en résidence l 'association du
Tournefou qui animera l ’atel ier pour vous faire
découvrir l ’univers photographique.
Que faut-i l  savoir pour réussir votre photo ?
Comment composer une image, des contrastes,  une
couleur ?
Comment fonctionne un appareil  photo ?
Découvrez un langage artistique.
Découvrez vos propres talents.
Grandissez en confiance personnelle.
Découvrez le langage photographique, apprentissage de
la technique numérique et / ou argentique.
Ouvrez vous au monde par l ’art et la culture !
 
 
-  Exercices pratiques de prises de vues. Dans la
campagne, formation personnalisée en favorisant le
contact avec la nature comme source de détente mais
aussi  d’ inspiration et d’expression (autres thèmes :
portraits,  architecture).  Regardez vos photos et
commentez les.

Atelier photo

Tarif : sur devis

www.association-tournefou.com



Classe découverte
et artistique

au Gîte Loisirs Méry

Thèmes au choix :

à partir de
58€

Les enfants seront accueil l is  au Gîte Loisirs Méry,

centre agréé Inspection Académique, DDCSPP,

contrôle Direction Départementale Services Incendie

et Secours et visite PMI.

 

Le centre est basé à Méry-sur-Seine, vi l lage entouré

de vastes espaces où si l lonnent les val lées de l ’Aube

et de la Seine, situé loin de l ’agitation.

 

Les enfants seront logés dans un ancien corps de

ferme restaure, labell isé Gite de France 3 épis.  Les

repas sont confectionnés sur place et les produits sont

sélectionnés suivant des critères de qualité,  de

respect de l ’environnement ou issus de l ’agriculture

biologique. Nous accordons une attention particulière

aux jeunes enfants en insistant sur la sécurité durant

l’activité et en respectant le rythme physiologique de

chacun.

PROPOSITION DE SÉJOUR

-  Classe Poney (Cycles 1,2,3) :  5 séances d’équitation

sur poney ou cheval,  1 séance faune flore et canal de

la haute seine, 1 visite de vi l lage, 1 atelier pain.

 

-  Classe Nature et Poney (cycles 2,3) :  1 découverte

du canal de la Haute Seine, 1 journée à la Forêt

d’Orient,  1 séance avec un intervenant (cycle de l ’eau

ou le recyclage),  3 séances d’équitation, 1 séance de

fabrication de lutins de la nature ou 1 séance

arboretum les 5 sens.

 

-  Classe Poney et art culinaire (cycles 2,3) :  1 atel ier

pain, 1 atel ier cuisine ou décor de plats,  1 visite de

boulangerie,  1 visite de biscuiterie,  3 atel iers poneys,

1 sortie environnement faune et f lore.



-  Classe Médiévale (cycles 2,3) :  1 visite à la journée

de Provins ou Troyes, 1 séance fabrication de

blasons, sur les traces du Moyen-Age (histoire d’un

vil lage),  1 atel ier cuisine médiévale (atelier pain),  1

repas banquet Moyen-Age (jeudi soir),  1 atel ier

médiéval (tresses, bourses, cordes),  2 séances

d’équitation

 

-  Classe Artistique (cycles 2,3) :  5 séances artistiques

avec intervenant (1 thème à choisir  :  Théâtre -  Arts

visuels -  Musique et Rythmes),  2 atel iers poney, 1

séance faune et f lore.

Cirque sur devis avec supplément.

Suite des thèmes au choix :

Forfait valable toute l’année

Pour les enfants à partir de 4 ans

Groupes de 17 à 54 enfants maximum.

 

Le prix comprend :

- 5 jours et 4 nuits en pension complète*,

- la literie complète,

- les activités encadrées,

- les visites annexes,

- les animateurs de vie quotidienne (2 animateurs

BAFA / classe de 30 élèves maximum),

- 1 gratuité enseignant pour 1 classe.

 

 

Le prix ne comprend pas :

- les transports,

- l’adhésion à l’association (20 € / école).

 

Matériel à prévoir :

- matériel scolaire et projet pédagogique élaboré par

les enseignants,

- matériel informatique (ordinateur portable).

 

 

Tarif accompagnateur :

Pension complète - 38 € / jour / accompagnateur



Où  nous  trouver  ?

         En voiture 

à 1h30 de Paris

50 min de Troyes

      Par le train

à 1h de Paris - Gare de l'Est

à 30 min de Troyes



OFFICE DE TOURISME 
DU NOGENTAIS 

ET DE LA VALLÉE DE LA SEINE

5 rue Saint-Epoing 10400 Nogent-sur-Seine

03 25 39 42 07

groupes@tourisme-nogentais.fr

www.tourisme-nogentais.fr

Ouvert du lundi au samedi  de 9h à 12h30 et de 13h à 17h30

Le dimanche (d'avril à octobre)

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30


