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 V I S I T E S – D É C O U V E R T E S
« Les instantanés du CIAP »
Dimanche 5 novembre à 15h, 15h30, 16h et 16h30
Tarif : entrée du CIAP
Au cours de votre déambulation dans les salles du Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine, un médiateur vous accompagne pour compléter certains aspects du patrimoine
mayennais. Laissez-vous guider et n’hésitez pas à l’interroger au cours de ces échanges vivants
et interactifs d’une quinzaine de minutes. De la Préhistoire à nos jours, vous emprunterez en toute
quiétude les routes de l’histoire du département.

Visite sensible du logis : « Le logis sens dessus, sens dessous » »
Le dimanche 12 novembre à 15h
Tarif : entrée du CIAP + 2 €
Entre visite commentée et visite insolite, découvrez le logis du château de Sainte-Suzanne de la
tête au pied, des caves aux charpentes et explorez dans les pas d’un médiateur des espaces
rarement ouverts au public. À chaque étape, marquez, annotez ou dessinez vos impressions sur
votre carnet de voyage délivré en début de parcours. Une visite sensible pour approcher au plus
près les dessous d’un monument.

 F A M I L L E
Animation Kapla© : « Crée ta ville »
Dimanche 19 novembre à 15h
Grande salle du CIAP
Tarif : entrée du CIAP + 2 €
Des centaines de baguettes de bois Kapla© à disposition, des rubans de couleur collés au sol
figurant les infrastructures d’un territoire (routes, chemins, zones boisées…) : l’espace délimité est
prêt à être colonisé. Encadrée par une animatrice de la maison régionale de l’architecture, cette
activité qui associe adultes et enfants invite les participants à reconstituer un paysage urbain pour
comprendre tous les enjeux urbanistiques d’aujourd’hui.
En partenariat avec la Maison Régionale de l’Architecture et le CAUE 53

 V A C A N C E S A U C H Â T E A U
« Sur la trace des animaux : mon moulage d’empreinte »
Le jeudi 2 novembre à 11h
Tarif : 2 € (sur réservation)
De nombreux d’animaux se sont échappés des salles du CIAP. Heureusement, ils ont laissé
plusieurs indices sur leur passage afin de permettre aux enfants de les retrouver, puis de les
identifier : plumes, empreintes, cris…Grâce au grand tableau de dessins des vertébrés et des
nombreux jeux (dominos des animaux, loto sonore…), les enfants confectionnent la carte d’identité
de leur animal en réalisant notamment un moulage d’empreinte.
Pour les enfants de 5 à 7 ans
Durée : 1h30

« Mes animaux de papier »
Le jeudi 2 novembre à 14h
Tarif : 5 € (sur réservation)
Dans la campagne mayennaise, se côtoient de nombreux animaux : couleuvre, mésange bleue,
chauve-souris, triton, anguille…Les petits explorateurs ont pour mission de recenser, d’identifier et
de classer les animaux rencontrés et de répondre à certaines énigmes. Par exemple, la grenouille
est-elle la femelle du crapaud ? Ensuite, place à l’activité pratique : la réalisation d’animaux de
papier grâce à la technique de l’origami, insérés dans un paysage reconstitué.
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Durée : 2h
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