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Offre de visite pour les groupes (enfants et ados) 

 

Centres de loisirs et de vacances, crèches et maisons de jeunes sont les bienvenus à 

l’Escaladieu. Visites ludiques ou ateliers permettent de découvrir le site tout en s’amusant ! 

 

Nos visites ludiques : 

 Visite découverte : réussissez 3 épreuves pour créer votre abbaye 

 Ressource ton abbaye : en jouant, découvrez l’utilisation des ressources naturelles par les 

moines 

Nos ateliers : 

 Les couleurs dans l’abbaye (3-6 ans) : pour découvrir l’histoire des moines blancs 

 En attendant Pâques (3-6 ans) : lecture et décoration d’œufs de Pâques 

 Monsieur Bâton  (3-6 ans) : petite histoire musicale et fabrication d’un personnage avec les 

matériaux naturels 

 Cadre éphémère - land ’art (4-12 ans) : pour créer des tableaux dans le parc 

 Bâtisseur d’église (6-12 ans) : pour mesurer et bâtir un arc 

 Apprentis explorateurs (6-12 ans) : pour découvrir les marques des tailleurs de pierre… 

 Apprentis sorciers (6-12 ans) : pour découvrir les pouvoirs des plantes 

 La vie quotidienne des moines à travers les 5 sens (6-17ans) : pour savoir comment vivait un 

moine tout en utilisant l’ouïe, l’odorat et le toucher 

 A la table du petit moine (6-17 ans) : pour savoir ce qu’on mangeait au moyen-âge  -  atelier 

possible  en occitan  

 Dessine-moi un herbier (7-12 ans) : pour découvrir les arbres du parc  

 A l’intérieur du scriptorium (8-12 ans) : pour devenir moine copiste 

 Le chant dans une abbaye (10-17ans) : pour faire résonner sa voix sous les voûtes romanes 

 Loup Garou (13-17 ans) : pour jouer au fameux jeu « les loups garous de Thiercelieux », dans 

une version adaptée à l’univers du monastère 

 

Visites et ateliers possibles autour des expositions temporaires – se renseigner 


