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JOURNÉES impressionnistes : C’EST MOI L’ARTISTE !

à partir de

à partir de

14

11

€

€

/ enfant
(base 30 élèves).
Cycles 1, 2 et 3.
D’avril à octobre

Journée des
p’tits artistes
10h Visite pédagogique du
musée des impressionnismes
Giverny suivie d’un atelier
peinture en plein air (à
l’intérieur en cas de pluie).
Matériel fourni.
Découverte de l’exposition
en cours avec une animatrice
du musée avant de s’installer
dans les jardins pour une
expérience de peinture en
plein air !

13h Pique-nique tiré des

sacs.

14h Visite libre de la

Fondation Claude Monet à
Giverny (maison et jardins).
La maison de Monet est
composée notamment d’un
salon bleu, de l’épicerie et
du salon atelier. On peut
y admirer les fameuses
estampes japonaises. Pour
préparer votre visite, des
dossiers pédagogiques sont
disponibles sur demande.

15h30 Fin de journée.
Le

+ d’Alexandra :

Une visite théâtralisée dans le
village de Giverny.

DÉCOUVERTE DU

Moyen -Âge

/ enfant
(base 30 élèves).
Cycles 1, 2 et 3.
D’avril à octobre

Une palette
aux mille
couleurs
10h Visite libre de la
Fondation Claude Monet à
Giverny (maison + jardins)
Devant la maison aux volets
verts et au crépi rose, le jardin
du clos normand propose,
du printemps à l’automne,
la palette changeante d’un
peintre-jardinier «fou de
fleurs».
11h45 Pique-nique tiré des

sacs.

13h30 Visite pédagogique
au musée de Vernon (thème au
choix). Nous consulter.
A quelques kilomètres de
Giverny, le musée de Vernon
est le seul musée eurois
à présenter des oeuvres
originales de Claude Monet.
14h45 Atelier pastels ou

peinture en bords de Seine à
Vernon
Après une découverte du
musée, les enfants pourront
exprimer leur talent devant un
paysage des bords de Seine.

16h Fin de journée.
Le

18,50
/enfant
(base 50 élèves).
Coup de sifflet,
c’est le départ !

+

+

10h30 Visite théâtralisée de
Vernon sur le thème du Moyen
Âge.
Marguerite de Provence,
femme de Saint Louis,
conte aux enfants l’histoire
de Vernon. Venue passer
quelques jours dans la
ville pour suivre son mari
parti traiter des affaires du
royaume, elle s’assoupie après
un repas. A son réveil, elle se
retrouve à une autre
époque : 2017.
12h Pique-nique tiré des sacs

11h30 Pique–nique dans
le parc du château de Bizy à
Vernon (abri proposé en cas
de pluie)
13h30 Visite animée et jeu
de piste «Apprenez à avoir la
main verte et royale»
Visite animée dans les
méandres des arbres, des
fontaines et des allées du
Jardin. Le Petit Versailles de
Normandie dévoile l’histoire
de son parc. Dame Pétouille la

connaît par cœur et en est la
gardienne : bon voyage !
Et animation pistée dans
tout le Domaine de Bizy «A la
recherche du trésor du prince»
Remue méninge, course et
épreuves attendent les plus
grands. Sous la houlette de
nos maîtres du jeu…et si la
réponse est fausse, un gage!
Le château de Bizy propose
d’autres animations pour une
formule à la journée comme «Il
était une fois un roi» ou «A la
table du prince».

16h30 Fin de journée.
Le

+

du château :
Goûter offert par le château (gâteau
fait maison et grenadine)

SÉJOUR insolite !

1ER JOUR
10h30 Visite libre de la Fondation Claude

Monet à Giverny (maison + jardins)
Devant la maison aux volets verts et au crépi
rose, le jardin du clos normand propose, du
printemps à l’automne, la palette changeante
d’un peintre-jardinier « fou de fleurs ».

Cycles 2 et 3.
D’avril à octobre

Des objets du quotidien sont
présentés aux élèves sous
forme de visuels ou de fac10h Visite thématique « Un
similés. Puis vient un moment
château fort à prendre » à
de découverte sensorielle
Château-Gaillard* aux Andelys de quelques épices très
Après une présentation de
appréciées au Moyen Âge
l’ensemble de la forteresse,
suivie de la réalisation d’une
l’accent est mis sur le système carte postale décorée.
défensif du château et les
15h30 Fin de journée
stratégies d’attaque des
Français, lors du siège de
Le d’Alexandra :
1203-04. L’équipement du
Une visite exploration au musée
soldat est également évoqué.
Nicolas Poussin des Andelys
Les élèves sont sollicités pour
une visite interactive !
*Accès au Château par un
12h Pique-nique tiré des
chemin avec dénivelé (15
sacs.
minutes du parking).

pastels sur l’Ile des Moulins à
Pacy-sur-Eure (abrité en cas
de pluie)
Après une petite esquisse au
crayon, les enfants utiliseront
l’aquarelle, technique plus
adaptée à leur âge en
respectant la ligne d’horizon
et les différents plans pour
réaliser un paysage.

Ça déménage
au château de
Bizy !

Séjour incontournable
de Giverny aux Andelys!

Cycles 2 et 3.
D’avril à octobre

épicé » aux Andelys

13h30 Atelier aquarelle ou

10h30 Balade sur le chemin
de fer de la vallée de l’Eure au
départ de Pacy-sur-Eure
Prenez place à bord de ce train
des années 50, le chef de gare
va donner le top départ pour un
voyage inoubliable au cœur des 15h Fin de journée.
paysages normands (prairies,
vaches, villages atypiques et
Le d’Alexandra :
méandres de l’Eure).
Une visite à Pacy-sur-Eure pour
découvrir avec un guide cette cité
12h Pique-nique tiré des
coquette
sacs.

€
8,50
/ enfant
(base 30 élèves).

Du costume à
l’épée

2 animations
(base 30 élèves).
Cycles 2 et 3.
Toute l’année sauf pour
la visite spectacle

Cycles 1, 2 et 3.
Jusqu’aux grandes
vacances d’été

à partir de

13h30 Atelier « Un monde

13,80€/enfant

€

EN S’AMUSANT

€
7,50
/ enfant
(base 30 élèves).
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+ d’Alexandra :

à partir de

à partir de

Un guide pour comprendre comment
Claude Monet a imaginé et conçu
ses jardins.

à partir de

L’univers
médiéval

RESPIREZ, observez, PROFITEZ ...

12h Pique-nique tiré des sacs
14h Visite pédagogique du musée des

14h Visite ludique de

Château-Gaillard aux Andelys*
suivie d’un atelier au choix
A l’issue d’une visite guidée,
les enfants rejouent la scène
de la prise du château lors
d’une bataille à l’épée (en
mousse) pour déterminer
le nom du maître de la
forteresse.

impressionnismes Giverny suivie d’un atelier
peinture en plein air (atelier abrité en cas de
pluie)
Découverte de l’exposition en cours avec une
animatrice du musée avant de s’installer dans
les jardins pour une expérience de peinture
en plein air ! Pour préparer votre visite, un
dossier pédagogique sur chaque exposition est
disponible sur demande.

18h Installation au Centre Régional Jeunesse et

16h Fin de journée
Le

+ d’Alexandra :

Une visite au petit Andely avec ses
maisons normandes typiques en
bords de Seine

*Accès au Château par un
chemin avec dénivelé (15
minutes du parking).

à partir de

65€ /

enfant
(base 30 élèves).
Cycles 2 et 3.
D’avril à octobre

Sport à Vernon (hébergement en demi-pension)
En plein cœur de la ville et à quelques pas de
la Seine, le Centre Régional Jeunesse et Sports
est un hébergement de 87 lits pour un accueil
en chambre individuelle, double, ou de 3 à 4
personnes (toutes équipées en douches et
sanitaires). Il possède un espace de restauration
de 70 places avec plusieurs types de prestations
tels que les repas à emporter ou des goûters.

Dîner dans votre hébergement

2ÈME JOUR

Petit déjeuner dans votre hébergement

10h30 Visite pédagogique sur le thème de
l’Impressionnisme au musée de Vernon
A la découverte de la révolution artistique
impressionniste, de l’œuvre de Monet, de
Giverny et des artistes qui y ont travaillé. Travail
sur le vocabulaire descriptif. La visite peut se
poursuivre par un questionnaire portant sur le
thème de l’eau.
12h Déjeuner au centre ou panier repas à
emporter
14h Visite ludique de Château-Gaillard suivie
d’un atelier au choix
A l’issue d’une visite guidée, les enfants rejouent
la scène de la prise du château lors d’une
bataille à l’épée (en mousse) pour déterminer le
nom du maître de la forteresse.
16h Fin de journée

+

Le d’Alexandra :
Un atelier au musée Nicolas Poussin aux Andelys
Destination Scolaires - 3

LES VISITES

coup de cœur

Visite théâtralisée du village et atelier
pastels à Giverny

Visite théâtralisée ou pédagogique autour
du Moyen Âge à Vernon
A partir de 130,00€ par groupe de 30 enfants maximum

Marguerite de Provence, femme de Saint Louis, conte aux enfants l’histoire de Vernon.
Venue passer quelques jours dans la ville pour suivre son mari parti traiter des affaires
du royaume, elle s’assoupie après un repas. A son réveil, elle se retrouve à une autre
époque : 2017.
Durée 1h30

Visite pédagogique autour de
l’impressionnisme et atelier peinture ou
pastels en bords de Seine à Vernon
A partir de 13,50€ par enfant (30 enfants maximum)

Après une découverte de la ville de Vernon et des lieux qui ont inspiré les artistes de
Giverny, les enfants pourront exprimer leur talent devant un paysage des bords de Seine.
Durée 2h

Photos : CD27 © Sylvain Bachelot, © Fondation Monet, droits réservés, © Office de Tourisme Nouvelle Normandie © G.Bouget, © Chemin de Fer de la
vallée de l’Eure, © CG27 © Château de Bizy. Conception : G.Bouget, service communication Office de Tourisme Nouvelle Normandie

A partir de 172,50€ par groupe de 30 enfants maximum

La fille d’Octave, petite-fille du jardinier de Claude Monet, relate l’histoire de ses
grands parents à travers ses souvenirs d’enfance. Par le biais de lettres issues des
correspondances entre sa grand-mère et sa tante parisienne, découvrez le contraste
entre la vie à la campagne et à la ville.
Durée 2h

Visite pédagogique du petit Andely aux
Andelys
A partir de 2,50€ par enfant (30 enfants maximum)

De la grande histoire aux petites anecdotes, les élèves voyagent du XIIème au XXème
siècle. Ils apprennent l’histoire de cette ville neuve construite pour loger les bâtisseurs
de Château-Gaillard, en passant par l’église gothique, les maisons à pans de bois, les
ponts successifs et les crues de la Seine.
Durée 1h30
en

u
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Contact
36 rue Carnot 27200 Vernon
Par téléphone ou par mail, Alexandra vous
conseille et réserve vos prestations. N’hésitez pas
à la contacter, pour toute demande de devis :

Tél. : 02 32 51 49 72
groupes@cape-tourisme.fr
Pour chaque projet, nous vous adressons une
proposition de contrat soumis aux conditions
générales de vente, disponibles sur simple demande
à l’Office de Tourisme ou consultables sur notre site
internet :

www.nouvelle-normandie-tourisme.fr

Ce guide est édité par l’Office de Tourisme Nouvelle
Normandie ; il ne constitue pas un document
contractuel.
Les informations contenues dans ce guide sont
données à titre indicatif.
OFFICE DE TOURISME NOUVELLE NORMANDIE
Forme juridique : Établissement Public à Caractère Industriel
et Commercial - Autorisation préfectorale n° AU .027.06.0001
- Garantie financière : Association Professionnelle de
Solidarité du Tourisme, 15 avenue Carnot - 75017 Paris Responsabilité Civile Professionnelle : 071274521 Breteuil
Assurances Courtage, 34 avenue de Gravelle-94220
CHARENTON LE PONT - N° SIRET : 482 000 999 000 11 - Code
APE 7990Z - Immatriculation Atout France : 027110007 Adresse : 36 rue Carnot - 27200 VERNON France
- Tél. : (+33) 2 32 51 39 60.
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