EXPLORATEURS

«Un immense besoin
d’étonnement, voilà
Toute l’enfance... »

ET P’TITS EXPLOS

GUÉRANDE

Victor Hugo, L’art d’être grand-père, 1877

Guérande appartient
au réseau national des Villes et Pays
d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et
de la Communication, direction
de l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes et Pays d’art
et d’histoire aux collectivités locales qui
animent leur patrimoine.

Renseignements & réservations
École des Arts et du Patrimoine
Accueil du public :
17, boulevard du Nord
(1er étage)
Du lundi au vendredi
9h-12h30 ; 14h-17h30
Tél : 02 40 15 10 01

La Direction de la Culture, du
Patrimoine et de la Démocratie
Participative coordonne les initiatives
de Guérande, Ville d’art et d’histoire. Il
propose toute l’année des animations
pour la population locale et pour les
scolaires. Il se tient à votre disposition
pour tout projet.

Adresse postale :
7, place du Marché-au-Bois
CS 85139
44350 Guérande
ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr
www.ville-guerande.fr
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4-6 ANS / 7-12 ANS
PROGRAMME 2022
ÉCOLE DES ARTS ET DU PATRIMOINE

LE CONCEPT
La Ville de Guérande est ravie de vous présenter le programme des Explorateurs
des vacances d’hiver et de printemps 2022, riche en couleurs et en créativité
pour tous les enfants de 4 à 12 ans.
Nous vous souhaitons une belle exploration !

VACANCES DE
PRINTEMPS
À PARTIR DU SAMEDI 9 AVRIL 2022

VACANCES D’HIVER
À PARTIR DU SAMEDI 5 FÉVRIER 2022
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LES EXPLORATEURS
FONT DU LIGHT PAINTING

LES P’TITS EXPLORATEURS
ET LES COULEURS

Les Explorateurs mettent en lumière leur imaginaire ! Ils créent des tableaux lumineux avec
la technique du light painting. À l’aide d’une
lampe de poche, ils dessinent une œuvre éphémère qui sera immortalisée grâce à un appareil
photo.

Les P’tits Explorateurs sont mis en lumière !
Ils découvrent les vitraux anciens de la cité
médiévale de Guérande. Après cette immersion au pays de la lumière et des couleurs, ils
réalisent une création colorée afin de composer
leur propre vitrail.

▶ Mardi 8 février
14h-15h45
5€
◊ enfants de 8 à 12 ans

▶ Vendredi 18 février
10h-11h30
5€
◊ enfants de 4 à 6 ans
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LES EXPLORATEURS
COLORENT LA VILLE
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Les Explorateurs partent à la découverte de la
cité médiévale et de ses vitraux anciens. Guidés
par Manuella Lahaye, artiste plasticienne et
vitrailliste, ils observent les baies colorées de
la collégiale Saint-Aubin, la chapelle NotreDame-la-Blanche et la porte Saint-Michel. Ils
découvrent le travail et les outils du vitrailliste
pour créer eux-mêmes un vitrail coloré.
▶ Mardi 15 et mercredi 16 février
14h-17h
20€
◊ enfants de 7 à 12 ans
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LES EXPLORATEURS
CRÉENT DES ANIMAUX FANTASTIQUES
Les Explorateurs s’initient aux logiciels de
retouche d’images pour créer leur animal fantastique. Du lapin-garou à la girafe-potame, ils
perceront tous les mystères de ces animaux
hybrides.
▶ Mardi 12 avril
14h-15h45
5€
◊ enfants de 8 à 12 ans
LES EXPLORATEURS
RENCONTRENT UN ARCHER
Les Explorateurs découvrent tous les secrets
de l’équipement d’un archer et des types de
flèches pour combattre et chasser grâce à
Maître Fanch. Après avoir créé sa propre flèche
d’entraînement et observé les meurtrières des
remparts chaque enfant pourra s’entraîner au
tir et tenter de viser la cible !
▶ Mardi 19 avril
14h-17h
10€
◊ enfants de 7 à 12 ans
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LES P’TITS EXPLORATEURS
ET LE CACHE-CACHE DES ANIMAUX

Les P’tits Explorateurs découvrent les animaux
fantastiques de la cité médiévale de Guérande.
Les dragons, les sirènes et les gargouilles jouent
à cache-cache dans les rues de la ville. Une fois
dénichés, les P’tits Explorateurs pourront créer
leur animal fantastique !
▶ Vendredi 22 avril
10h-11h30
5€
◊ enfants de 4 à 6 ans

