Nocturnes du Château
Début à 21h - Ouverture 20h30

Moyen-âge et compagnie !
Les Dimanches de l’été - 14h30 à 18h
7 avril - 5 et 19 mai - 2 et 16 juin
7 et 21 juillet - 1er et 15 septembre
Les Chevaliers de la troupe l’Ost du Phénix manient
l’humour aussi bien que l’épée, la catapulte ou
le canon ! Du médiéval, des rires, de la poudre noire,
des bonbons... On ne s’ennuie pas ! Idéal en famille.

18 mai - 29 juin - 27 juillet - 31 août
28 septembre
Visites aux flambeaux et dégustation
accompagnées de personnes costumées
(époque médiévale : seigneur, gens de la cour…)
- Tarifs : 5 € adultes / 2,5 € enfants 5-18 ans
- Gratuit : enfants - de 5 ans (Durée : 2h)
- Résa. obligatoire : tel. 06 12 55 90 22

Participation des enfants aux animations ludiques

Dimanche 21 avril de 14h30 à 18h
Animation médiévale de Pâques,
à la découverte d’un château fort !

En famille vous devrez accomplir les épreuves
et résoudre les devinettes de l’Ost du Phénix.
Plus vous participez à leurs activités et plus vous
êtes récompensés en chocolat !
Les petits sont aussi les bienvenus, même
s’ils ne vont pas jusqu’au bout du jeu !

Animation familiale gratuite - de 12 ans

Toute participation donne droit à quelques gourmandises

TP 5,50 € / TR 4 €

Les Amis du Château

Fête du cinquantenaire de l’association
Les 11 et 12 mai, après-midi - Gratuit
Animations, jeux, expo, chorale, surprises !

Les Visites du Château
Visites libres de 14h30 à 19h
Visites guidées sur R.-V / Tel. 04 77 06 91 91
- Ouverture Avril / Mai : week-ends et fériés
Juin / Sept. : merc. vend., week-ends et fériés
Juil. / Août : tous les jours sauf le mardi
- Fermeture : 2 au 5 août (fête médiévale)
et le 3ème dimanche du mois d’août
- Gratuit - de 12 ans / TP : 4 € / TR** : 2,50 €
- Animations médiévales : TP 5,50 € / TR** 4 €
(**12 à 18 ans, étudiants, personnes handicapées,
demandeurs d’emploi)

Feu d’artifice

de la fête patronale
Dimanche 18 août à 22h
Gratuit - Pré du chêne - Château

Base de loisirs

Château gonflable et piscine à balles
Ouverture 7j/7 du 29 juin au 1er sept
de 11h à 18h30 - Gratuit
(Fermée en cas d’intempéries)

Animations Enfants !

Les dimanches 7 et 21 juillet et 4 et 8 août

Clown ou/et magie ou/et maquillage
Les dimanches d’animations : Jeux en bois

Les Estivales Sportives

Activités familiales Gratuites - de 15h à 18h

23 juin - Jeux d’équilibre
• 21 juillet - Chasse au trésor
• 28 juillet - Jeux de raquettes
• 25 août - Activités du cirque
• 31 août - Orientation à la boussole
•

(Inscriptions sur place - Stand près du kiosque
Matériel fourni - Animateur sportif diplômé)

Bals Guinguette

Avec Orchestre de 14h30 à 18h30

Dimanche14 juillet - Jeudi 15 août
Animation gratuite au Kiosque avec piste aménagée
pour les danseurs, musique : musette et années 80…

Minigolf & Pause gourmande
Ouverture du 1er Avril au 30 sept., dès 11h, 7j/7
Du 1er oct. au 31 mars, dès 11h, (Mercredis,
vendredis, samedis, dimanches - Jours fériés
et vacances scolaires).
(Fermé en cas d’intempéries) - Tarif : 2,5 €

Le Carrousel - Ouvert 7j/7 - Dès 14h30
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Pâqueries au Château

