GROUPES ENFANTS 2016

Les animations

Les animations sont adaptées pour les écoles maternelles et primaires.
Tous les accompagnateurs sont gratuits !

Conte “Le trésor du Château fort”
Conte « Le trésor du Château-Fort » (5,00 € / enfant)
De 20 à 35 enfants (maternelle, cp, ce1), durée 45 minutes
Conte inédit, ludique et merveilleux, spécialement conçu pour les plus petits, où se mêlent la
véritable histoire du château et les légendes ardennaises.
Jean, le jeune Prince de Sedan, rêve d’achever la construction du château commencée par son père.
Face au Roi de France, l’aide des habitants de la forêt, villageois et lutins, ne sera pas de trop !
Surtout qu’un mystérieux trésor soulève bien des convoitises. L’honneur, la loyauté, l’entraide,
auront-ils raison du dragon ?

Spectacle de saltimbanque
- « Le colporteur de chimères » (5,00 € / enfant)
De 60 à 150 enfants (primaire), durée 1 heure
Partez à la rencontre de Popolino, le « colporteur de chimères ». Il vante les mérites et
pouvoirs d’objets insolites, tirés de son chariot, afin de les vendre au plus offrant. Tout
ceci n’est que jeu, bien sûr. Son seul but est de vous étonner par ses prouesses de
musicien, de jongleur, de magicien et de comédien.
- « poppolino » (5,00 € / enfant)
De 20 à 60 enfants (maternelle et cp), durée 30min
Créé spécialement pour les maternelles et CP
- Spectacle « Les 5 éléments » (disponible en période de Noël, 6,00 € / enfant)
De 60 à 150 enfants, durée 1 heure
Lors de ce spectacle, les enfants partiront à la rencontre de Popolino qui se promène seul
dans les bois lorsque le traîneau du Père Noël tombe en panne.
Popolino décide donc de le réparer et pour le remercier, le lutin du Père Noël lui donne
une pierre magique. Mais pour la faire fonctionner, il devra découvrir le secret des
magiciens : la maîtrise des cinq éléments !
C’est alors qu’un étrange papillon apparaît, Popolino le suit, et se perd dans les bois…

Les tournois de Chevalerie
Du 20 juin au 01 juillet – Spectacle à 10h30 et 14h
(5,90€ / enfant), durée 1 heure

La troupe « Normani » est de retour pour le plaisir des tous petits, vous
retrouvez des cascades à vous couper le souffle !
Spectacle les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 10h30 et 14h

Renseignements et réservations au Château Fort de Sedan - 00 33 (0)3.24.27.73.76 - www.chateau-fort-sedan.fr

