Top Loisirs
JUSTIN ET LA ROSE
On a volé le cadeau que Thibaud de Champagne avait
rapporté à Blanche de Castille et que son fidèle écuyer
Justin devait surveiller. Ce dernier, chassé de la Tour, à
la suite de son erreur, ne pourra revenir que lorsqu’il
aura retrouvé ce présent : la rose de Provins.
Après 700 ans, il aire toujours ! Aidez-le à retrouver la
rose et à contacter le célèbre professeur Provinus,
connu pour avoir inventé une machine à voyager dans le
temps. Seules les personnes courageuses,
observatrices, curieuses et réfléchies pourront trouver
des indices dans Provins. Serez-vous l’une d’entre
elles ?
Durant cette animation, les enfants :
– découvriront les lieux importants de Provins
– identifieront ce qui date du moyen âge
– comprendront la fonction à cette époque des lieux et
objets qu’ils observeront
– travailleront en équipe pour résoudre une énigme
finale

Niveau :
Pour les enfants du CM1 à la 6ème

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
Tenue conseillée
A prévoir

Encadrement
Infos diverses

4 livrets de jeu différents- carte de provins- feutres effaçables- sacs à
dos boussole

Selon la saison : baskets - des vêtements décontractés - Polaire –
Vêtements de pluie- casquette Bouteille d'eau ou gourde- éventuellement une collation-crème
solaire
1 moniteur pour 30 enfants. Prévoir un adulte par équipe pour
l’encadrement pendant l’animation (4 équipes par classe)
RDV à la Porte de Jouy à Provins à 10h30-12h30-14h15 précise avec
votre animateur- En cas de pluie, l’animation est maintenue (prévoir
des vêtements de pluie)- Durée de l’animation 1h30
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