GR OUP ES PA RTICU LIERS

Anniversaire à La Petite
France (enfant)
Le quartier de la Petite France est sans doute le plus pittoresque de Strasbourg.
Les pêcheurs, les meuniers et les tanneurs s’y étaient installés en raison de la
proximité de l’eau. Les maisons à colombages y sont dotées de greniers à
persiennes qui permettaient de faire sécher les peaux tannées dans un courant
d’air permanent.
THÈMES ABORDÉS
Principes de construction des maisons à colombages – Reconnaissance des
emblèmes d’artisans (charpentiers, géomètres) – Evolution architecturale des
bâtiments (dates de construction, de modification, de rénovation) – Personnages
célèbres (Benjamin Zix, dessinateur de Napoléon).
POINTS FORTS
Le jeu de piste se présente sous la forme d’un carnet de route dont le contenu
permet :
· De découvrir le patrimoine local : l’histoire et les anecdotes qui se rapportent aux
bâtiments incontournables sont développées
· De stimuler le sens de l’observation : les questions amènent à rechercher les
réponses sur les façades des bâtiments
· De développer le repérage dans l’espace : l’itinéraire à suivre est précisé
· De contribuer à l’esprit de groupe : un seul carnet de route est distribué par
équipe, constituée de 5 à 8 membres
DÉROULEMENT
· Le groupe est accueilli par notre animateur au départ et à l’arrivée
· Le jeu de piste s’effectue de façon autonome sous la surveillance de
vos accompagnateurs
· L’animateur assure une permanence téléphonique afin d’apporter de l’aide à une
équipe en difficulté. Le n° de mobile de l’animateur est indiqué sur le carnet de
route
· A l’arrivée, l’animateur effectue la correction et distribue des pains
d’épices traditionnels aux enfants et accompagnateurs

Tel +33 (0)3 88 31 05 25
info@iletaitunefoislaville.com

www.iletaitunefoislaville.com

DURÉE

2 H 00

DÉPART / ARRIVÉE

Place Saint Thomas

INCLUS DANS LA PRESTATION

Jeu de piste et pains d’épices à l’arrivée : 7 € /
enfant – Minimum à régler : 10 participants

OPTIONS

Goûter : 9,50 € / enfant – Après le jeu de piste
dans un restaurant au centre-ville : Gâteau
d’anniversaire décoré de bougies – Jus de fruits –
Café pour les adultes

VERSIONS DISPONIBLES

6-12 ans

