Saison 2019

Activités
Centres de Loisirs

Pavillon de Manse
Moulin des Princes
à CHANTILLY

Au Pavillon, les
enfants sont acteurs
de leur visite

Mais
c'est quoi le
Pavillon
de Manse
???

Appelé aussi "Moulin des Princes" cet élégant
bâtiment cache des MACHINES fascinantes
La première machine remonte au 17ème
siècle, elle servait à alimenter en eau les
fontaines de jardins du château de Chantilly.

Que propose
le Pavillon
aux Centres de
Loisirs ?

Les thématiques :

Au Pavillon on fait de
la Science en s'amusant,
et souvent sans s'en
rendre compte !

EAU
ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE
HISTOIRE
CONSTRUCTION
INVENTION
etc....

Nous composons votre
Comment
programme avec vous
s'organise
en fonction du nombre
et de l'âge des enfants,
la visite ?
sur une journée (2 activités)
ou sur une demi-journée (1 activité)

Les Visites combinées
Visite commentée du Pavillon
avec découverte des machines
en fonctionnement, des
maquettes, des pompes
+ une activité au choix qui
invite les enfants à s'interroger,
réfléchir, trouver des solutions...
(1h de visite + 1h d'activité)
Choisissez votre activité...
Eau énergie

Fontaine
Clepsydre

Roue à aubes

Rallye défis

Les Ateliers
Mêler jeu et découverte, manipulation et réflexion, voici
la base de tous nos ateliers.

Course de bateau
A vos marques, prets ? Partez...
Avant d'entamer la course il faudra que
chaque participant construise un bateau
solide, entièrement en matériaux recyclés.
Mais comment le faire avancer ?
Les enfants trouveront la solution dans la
blanchisserie où répartis en équipe ils
s'encourageront à aller le plus vite possible.

Roue à aubes
Attention, ça tourne !
Les enfants découvrent le fonctionnement
du moulin à eau en fabriquant leur propre
roue à aubes avec des objets du quotidien.

Fontaine et Grands jets d'eau
Gare aux éclaboussures !
Comment fonctionne une fontaine ?
Les enfants perceront le mystère en utilisant
une maquette et en réalisant leur propre
fontaine avec des matériaux simples.

Light-painting
Et si on dessinait avec la lumière ?
Après quelques explications, les enfants
munis d'une lampe colorée font des dessins
"dans l'air". L'animateur capture le dessin
avec son appareil photo. Une fois le
principe compris, les enfants essaient de
créer une jolie fresque tous ensemble.

Rallye défis
Nos animateurs défient les enfants !
Pour relever le challenge, ils devront faire
preuve de réflexion, d’habileté et de
créativité. Pour animer les choses avec un
peu de compétition, des équipes sont
formées. Alors, qui relèvera le défi ?
3 types de rallyes au choix :
- Rallye Kapla®
Equilibre ou construction ? Les célèbres
bûchettes en bois offrent une infinité de
possibilité et des heures de jeu.
- Rallye Lokons ®
C'est fascinant de découvrir ce que l'on
peut construire avec de simples plaques,
place au volume !
- Rallye Multi-Jeux
Plusieurs jeux sont proposés au cours de
l'activité : coincidix, jeu de nim, tangram...,
un point commun pour les résoudre : faire
preuve de logique !

Sensibiliser les enfants aux sciences
Notre association fait partie du programme PicardieScience, qui rassemble des
acteurs de l'ancienne région Picardie avec lesquels nous partageons la volonté
de valoriser la culture scientifique et technique. En participant à ce programme
nous nous engageons à promouvoir la réussite éducative par l'éveil de la
curiosité et le développement de la confiance en soi, avec l'objectif de donner le
gout des sciences et de susciter des vocations.

Pratique
Accueil tous les jours de 9h à 18h,
à chaque période de vacances,
sur réservation uniquement
Durée :
2h par activité
(visite combinée ou atelier)
Tarifs :
1 activité / enfant : 8 €
2 activités / enfant : 14 €
Nous accueillons les enfants dès 3 ans
selon les activités.
Renseignements auprès de notre équipe.
Jardin d'enfants clos
et parking bus au pied du Pavillon
Possibilité de pique niquer dans notre
salle d'étendage en cas de pluie
(option à préciser à la réservation)

Pour compléter votre visite...
Si vous ne passez qu'une demi-journée
au Pavillon, nous vous recommandons
de poursuivre votre journée...
- par une balade autour des canaux
au pied du Pavillon, gratuit
- au Potager des Princes
à 5 min à pied
- à la Maison de la Pierre de Saint-Maximin
à 15 min en car
- à la base de loisirs de Saint-Leu d'Esserent
à 15 min en car

INFO & RESERVATIONS

03 44 62 01 33
pedagogie@pavillondemanse.com

Pavillon de Manse
34, rue des Cascades
60500 CHANTILLY

