Château et Jardins de Villandry

ATELIER «SYMÉTRIE-GÉOMÉTRIE»
Niveaux scolaires
Du CP à la 5ème
Dates
D’avril à juin et de septembre à octobre
Descriptif de l’atelier
Vus de haut, les 9 carrés du potager révèlent une complexité
géométrique propre à chacun d’eux.
Au travers de cet atelier, les élèves se familiarisent avec le
principe de symétrie qu’ils mettent en pratique.
Objectifs pédagogiques
Acquérir des connaissances en symétrie axiale ou illustrer et approfondir un cours donné en classe.
Mettre l’élève en position active en l’amenant à manipuler, calculer, construire l’image d’un objet
par symétrie axiale.
Informations pratiques
25 élèves maximum par atelier - Au-delà, prévoir 2 groupes
Cet atelier est mené par des guides-animatrices de Villandry qui s’adaptent au niveau de chaque classe.
Deux formules vous sont proposées :

2 FORMULES AU CHOIX

L’atelier est associé à une visite guidée complète
des jardins, au cours de laquelle les élèves
découvrent l’architecture Renaissance du château
mais aussi et surtout l’histoire des jardins de
Villandry, du XVIe siècle à nos jours.

ATELIER SEUL
1h30 - 90€*
Avant de partir en atelier, les élèves découvrent
l’étendu des jardins de Villandry et leurs principales
caractéristiques.
* à ajouter au tarif d’entrée par élève

POUR RÉSERVER CETTE VISITE, MERCI DE COMPLÉTER ET DE NOUS RETOURNER
LE BON DE PRÉ-RÉSERVATION EN PAGE 2.
Pour préparer votre visite, découvrez notre dossier pédagogique ainsi que des livrets
d’activités téléchargeables sur notre site.
Pour mener la visite dans de bonnes conditions , les élèves doivent avoir des chaussures adaptées à la marche, des chapeaux
de soleil et/ou des vêtements de pluie, et éventuellement de l’eau et un encas.

ATELIER «SYMÉTRIE-GÉOMÉTRIE»

VISITE GUIDEE DES JARDINS
+ ATELIER - 2h15 - 120€*

BON DE PRÉ-RÉSERVATION
ATELIER «SYMÉTRIE - GÉOMÉTRIE»
Merci de remplir ce bon le plus lisiblement possible et de
nous l’adresser par mail à info@chateauvillandry.com
ou par courrier à l’adresse : Château de Villandry - 3 rue principale - 37510 Villandry
Nous prendrons contact avec vous dès réception de ce courrier pour confirmer votre réservation.
FORMULE AU CHOIX

Visite guidée des jardins
+ Atelier (2h15)

.......... x 120€

Atelier seul (1h30)

.......... x 90€

Forfait : 25 élèves max.

+

Nombre d’enfants x entrée des jardins

.......... x 3,50€

(3,50€ / enfant)

+

Nombre d’accompagnateurs bénéficiant de la gratuité (1)

+

Nombre d’accompagnateurs supplémentaires (1)

.......... x 5,50€

Visite libre du château
3,50€ / enfant

3,50€ / accompagnateur supplémentaire

OPTIONS

.......... x 0€

Visite partielle du château (2)
1,50€ / enfant

(Pas de supplément accompagnateur)

TOTAL

(1)

.......... x 3,50€
.......... x 3,50€
.......... x 1,50€
..............€

Une gratuité enseignant ou accompagnateur tous les 8 élèves payants.
Au delà, les accompagnateurs sont considérés comme supplémentaires.

(1)

(2)
Cette option permet d’accéder uniquement au film «Villandry, histoire et jardins » (durée 18 min)
et à la maquette des jardins ainsi qu’aux frises chronologiques expliquant l’évolution des jardins et du château.

Etablissement scolaire
Nom et adresse

Nom du responsable
Téléphone du responsable
Adresse mail du responsable
Date de visite/atelier souhaitée
Heure d’arrivée du groupe
Nombre d’enfants
Niveau scolaire
Le règlement des visites s’effectue sur place, en espèces, par chèque, ou carte bancaire.
Il est également possible de payer par bon de commande établi par vos soins
ou par mandant admnistratif à réception de facture sous réserve d’acception du service réservations.

ATELIER «SYMÉTRIE-GÉOMÉTRIE»

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

