 Domaine de l’Espérance
Pierre et Sébastien Bibard
58310 Dampierre-sous-Bouhy
tél : 03 86 26 47 35
contact@poney-club.com
www.classe-medievale.fr

 La Métairie
Véronique et Philippe Savouré
89130 Mézilles
tél : 03 86 45 42 02
contact@sejour-metairie.com
www.sejour-metairie.com

 Le Gué de Frise
Agnès et Guillaume Vaudenay
58310 Arquian
tél : 03 86 39 60 69
contact@guedefrise.com
www.guedefrise.com

 Le Château de Saint-Fargeau
Emilie et Arnaud Saint-Requier
Ferme du château
89170 Saint-Fargeau
tel : 06 74 57 07 68
contact@ferme-du-chateau.com
www.ferme-du-chateau.com

Ces structures bénéficient d’un cadre exceptionnel, en pleine nature et sur de vastes espaces.
Les équipements, neufs ou récemment rénovés, sont fonctionnels et permettent
d’accueillir des enfants dans le respect des normes de sécurité et d’encadrement.
Ces 4 structures ont toutes les agréments nécessaires à l’accueil et l’hébergement de groupes
d’enfants : Inspection Académique, Jeunesse et Sports, Fédération Française d’Equitation*
(* pour Le Gué de Frise)

Un voyage au Moyen Âge
classes médiévales

autour de Guédelon

À quelques
kilomètres
de Guédelon,
4 structures agréées
vous proposent
leurs classes
médiévales
ou un hébergement
à la nuitée.
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Nevers

30 km

en partenariat avec

le Domaine
de l’Espérance

le Gué de Frise

la Métairie

classe Les chevaliers du Moyen Âge

classe Destination le Moyen Âge

Les ateliers proposés durant le séjour :
Initiation à la pratique de l'équitation à poney
Confection d'une tunique de chevalier
Initiation à l'héraldique avec la création
d'un blason
Découverte des unités de mesure
du Moyen Âge
Repas médiéval en fin de séjour

classe Les métiers et les arts
au Moyen Âge

Les ateliers proposés durant le séjour :
Initiation aux unités de mesure du Moyen Âge
Calligraphie avec la réalisation d'une lettrine
ou l'écriture d'un poème
Héraldique : création d'un blason
sur un écu en bois
Fabrication d'une aumônière
Confection d'une capeline que les enfants
revêtiront pour la visite des différents sites
Soirée Festivités : "Au royaume des troubadours"
Les visites durant le séjour : Guédelon,
Châteaux de Ratilly et de Druyes-les-BellesFontaines, Carrière souterraine d’Aubigny
Le + du Domaine de l’Espérance :
Les festivités : soirée festive avec repas médiéval, jeux inspirés du Moyen Âge, énigmes,
musique médiévale, jongleurs et cracheurs de
feu. Une véritable immersion dans l’ambiance
du Moyen Âge !
Possibilité d'hébergement à la nuitée
avec dîners, petits-déjeuners
et paniers pique-nique.

Les visites durant le séjour : Guédelon,
Châteaux de Ratilly et de Druyes-les-BellesFontaines, Carrière souterraine d’Aubigny
Le + du Gué de Frise :
Les enfants participent à un vrai tournoi de
chevalerie en fin de séjour. Chaque matinée,
les enfants apprennent à monter à poney dans
l’objectif des différents jeux. Ce tournoi médiéval
est l'aboutissement du séjour et se déroule à
poney avec les tuniques et boucliers conçus
par les enfants.
Autres thématiques de classes découvertes :
"Poney Nature", "Médiéval"
et "Sensibilisation à l’environnement"
Possibilité d'hébergement à la nuitée
avec dîners, petits-déjeuners
et paniers pique-nique.

Les ateliers proposés durant le séjour :
Réalisation de fresques sur un enduit de
chaux avec des ocres
Initiation à la poterie : modelage, émaillage
et cuisson
Initiation à l’enluminure et à l’héraldique
Découverte de la paysannerie au Moyen Âge :
costumés autour d’un feu de bois,
les enfants réalisent plusieurs activités
manuelles d’extérieur
Les visites durant le séjour : Guédelon,
Châteaux de Ratilly et de Druyes-les-BellesFontaines, Carrière souterraine d’Aubigny,
les peintures murales de Moutiers
Le + de la Métairie :
Un environnement paysager
et des bâtiments d'hébergement de caractère
Des repas préparés sur place par une cuisinière
Un repas médiéval costumé
Des activités pointues au niveau pédagogique
et créatif
Possibilité d'hébergement à la nuitée avec
dîners, petits-déjeuners et paniers pique-nique.

Le château de
Saint-Fargeau
hébergement Une nuit au château !
Le château de Saint-Fargeau, situé au cœur
du village, vous propose une solution
d'hébergement pour 1 ou 2 nuits,
en demi-pension ou pension complète.
Vous serez hébergés à 10 minutes
de Guédelon dans ce château classé
Monument Historique.
Vos repas sont mitonnés artisanalement.
Possibilité de veillée médiévale
avec la compagnie Ambra luna.
Composée de deux intervenants costumés,
cette compagnie vous propose une veillée
interactive et ludique au cours de laquelle
les enfants peuvent tour à tour apprécier
le divertissement en tant que spectateur
ou acteur ! Danses, musiques et contes
médiévaux sont au programme.
Possibilité de promenade en malle-poste
(voiture tirée par 4 chevaux)
dans le parc du château.
L'hébergement peut accueillir de 20 à 60
enfants. Chambre de 4 à 6 lits avec sanitaires.
Possibilité de paniers pique-nique.

