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 F A M I L L E
Jeu de plateau : Mayenne Pursuit
Dimanche 4 mars à 15h
CIAP
Tarif : 2 €
Savoir observer un motif d’architecture, repérer un détail vestimentaire insolite, dessiner une
fenêtre romane : autant de défis et plus encore à relever en famille et par équipe en parcourant les
salles du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. L’objectif : découvrir l’histoire de
la Mayenne en s’amusant grâce au jeu « Mayenne Pursuit » imaginé par l’équipe du CIAP. Qui,
des enfants ou des plus grands, sera le plus malin ? Pas nécessairement ceux que l’on croit !

 V A C A N C E S A U C H Â T E A U
« Mon petit musée imaginaire »
Mardi 6 et jeudis 1er et 8 mars à 11h
Tarif : 2 € (sur réservation)
Dans mon musée, il y a… un dessin de canard colvert, une peinture murale de chevalier, la
photographie d’une maison, une petite roue de moulin animée. Lors de la découverte amusante
des salles du CIAP, le médiateur propose aux enfants de sélectionner, puis de conserver leurs
images préférées afin de constituer leur propre musée imaginaire. Une boite de chaussures, du
papier de couleur, des images à coller, des dessins à compléter : le musée se prépare à être
bientôt inauguré
! Pour les enfants de 5 à 7 ans - Durée : 1h30

« Mayenne Pursuit »
Mardi 6 et jeudis 1er et 8 mars à 14h
Tarif : 5 € (sur réservation)
Du plateau de jeu géant conçu pour l’occasion aux salles du CIAP, les enfants parcourent les
siècles d’histoire de la Mayenne avec enthousiasme et en équipes. À la manière du célèbre jeu
Trivial Pursuit©, les explorateurs récupèrent leur carte de jeu, puis recherchent les indices en
activant les nombreux dispositifs interactifs. En guise de souvenir, les enfants conçoivent leur
propre « camembert », grâce aux images mises à leur disposition.
! Pour les enfants de 8 à 12 ans - Durée : 2h

 É V É N E M E N T
Animation : « Sauvez le roi ! »
Dimanche 18 et 25 mars
Départs à 11h, 14h, 15h et 16
Sur réservation au 02 43 58 13 00 (12 personnes maximum par créneau)
Tarif : Entrée du CIAP
Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine vous propose un nouveau parcours
semé d’énigmes qui vous mènera de salle en salle. Vous êtes accueillis par le propriétaire
constructeur du logis, Guillaume Fouquet de la Varenne. Il vous confie une des missions dont il a le
secret : la protection de son ami et confident, le roi Henri IV. Saurez-vous retrouver l’objet qui
menace directement l’intégrité physique de la personne royale et donc sauver la vie du roi ? Le tout
en 45 minutes chrono.
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