Découvrir

CHÂTEau

Juillet

V

g

Des visites guidées toute l’année sur
demande pour les groupes (10 pers et +)
autour des principaux monuments briards
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Mercredi - 14h/17h
Samedi - 14h30/18h
Dimanche - 10h/12h30 et 14h30/18h
Fermeture annuelle en août
Présentation du pass sanitaire et port du
masque obligatoire

« Détour en Sac » : des sacs à dos remplis de

Application Escapad
à télécharger gratuitement
sur le téléphone mobile
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Pour les classes et groupes d’enfants (de 3 à 18 ans),
des visites et des ateliers pédagogiques adaptés à
l’âge, élaborés à partir de l’histoire du site
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Centre d’Interprétation du Patrimoine
Château de Brie-Comte-Robert
1 rue du château
77170 Brie-Comte-Robert
01 64 05 63 31
contact@amisduvieuxchateau.org
Toutes les infos sur :
amisduvieuxchateau.org
ou
Page Facebook
« Les Amis du Vieux Château
de Brie-Comte-Robert »

avril/juillet 2022
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À l’occasion des 40 ans de l’association
les Amis du Vieux Château, un
spectacle de danses et de musiques
prendra place dans l’enceinte du
château. Des musiques du monde,
pour représenter les stagiaires et
bénévoles de la terre entière, venus
œuvrer pour le château.

surprises qui permettent de visiter le château
de manière ludique.
Gratuit / Disponibles pendant les horaires
d’ouverture / Prévoir 1h / En famille
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« Jardin médiéval »
Dès 6 ans - 5€/enfant
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« Quand l’archéologie fait
parler les pierres »

« Un mariage royal »

5€/personne

Taille de pierre
Dès 8 ans - 5€/enfant

«Archéologues en herbe»
Découverte du métier
d’archéologue, sous toutes
ses coutures !
Pour les enfants à partir de 8 ans
5€/enfant et par jour ou 16€ les 4 jours

Visite libre du Centre
d’Interprétation du
Patrimoine

Gratuit

29

« Charles d’Orléans » par
J.Aymard et D.Dumont
Gratuit
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« Blasons »
Dès 5 ans - 5€/enfant

« Strati molle »
Dès 8 ans

« Les coulisses de la base
archéologique »
« Zoom sur zones »
« Fouille archéologique »
Dès 8 ans - 5€/enfant

Les ateliers, visites et conférences se font sur réservation, dans la limite des places disponibles, dans le respect des règles de
distanciation physique, avec le port du masque et sur présentation du pass sanitaire. Vous pouvez réserver par téléphone : 01
64 05 63 31 ou par email : contact@amisduvieuxchateau.org.

