Top Loisirs
OU SE CACHE LE CHEVAL
D’ARTHUR ?
Arthur est un chevalier courageux qui a voyagé dans
le temps grâce à son cheval magique. Arthur est très
curieux et il a beaucoup aimé découvrir comment
nous vivons. Mais sa famille lui manque et il aimerait
retourner chez lui, au temps du moyen âge. Mais voilà
son cheval magique a disparu ! Seuls de vrais
chevaliers pourraient l’aider à le retrouver ! Etes-vous
prêts à aider Arthur en devenant chevalier ? Si vous
réussissez, vous découvrirez où est caché le cheval de
magique et permettrez à Arthur de retrouver ses proches.
Grâce à 6 ateliers ludiques, les enfants découvriront la
vie d’un chevalier et gagneront des indices qui leur
permettront de retrouver le cheval magique d’Arthur.
La classe repartira avec une lettre de remerciement de
d’Arthur qui est ravi d’avoir retrouvé son cheval et sa famille

Niveau :

Pour les enfants de petite, moyenne et grande section

La prestation comprend :

La mise en place de l’activité - Le transport et la location du matériel
L'encadrement par moniteur (1 moniteur par classe) –L'assurance R-C professionnelle

La prestation ne comprend pas :

Le transport des participants sur le lieu d’activité

Matériel fournis

Tenue conseillée
A prévoir

Encadrement
Infos diverses

Ateliers son, jeux de différences, senteurs, jeux des blasons, armure et
armes. Tables- Cheval d’Arthur (cheval en bois)

Selon la saison : baskets - des vêtements décontractés - Polaire –
Vêtements de pluie- casquette Bouteille d'eau ou gourde- éventuellement une collation1 moniteur pour 30 enfants. Prévoir un accompagnateur de
l’école par équipe pour l’encadrement pendant l’animation
RDV à la Porte de Jouy à Provins à 10h30-12h00 ou 14h00 précise
avec votre animateur- L’animation se passe dans les Remparts à l’abri
de la pluie
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