Tarifs et prestations
Animation unique (par groupe de 25)
Le coût de la prestation est de 200 € auquel il faut ajouter des
frais de déplacement à hauteur de 0,50 €/km (aller-retour depuis la ville de Suèvres).
Nous amenons tout le matériel nécessaire.

Animation sur une journée (par groupe de 25)
Sur une journée, nous vous proposons d’animer soit plusieurs
fois la même activité, soit des activités différentes.
Le coût de la prestation est de 500 €/jour auquel il faut ajouter des frais de déplacement à hauteur de 0,50 €/km (allerretour depuis la ville de Suèvres).
Nous amenons tout le matériel nécessaire.

Renseignement et réservation
06.25.70.03.48 - prisedebec@gmail.com

Les 11, 12, 18, 19, 25 et 26 juin 2018
Sur notre campement médiéval à Suèvres

Animation
Médiévale Fantastique
Venez vivre une aventure épique au cours de laquelle chaque enfant
représentera un des Héros d’Ewandor.

Accueil de classes jusqu’à 50 enfants

de la PS au CM2
Avec au minimum 1 accompagnateur pour 8 enfants (les accompagnateurs participent à l’animation)
Activité : Grand jeu médiéval Fantastique. A partir d’une histoire illustrée sur un grand plateau de jeu, par équipe, chaque enfant
participera à une quête où il devra résoudre des énigmes, accomplir des exploits, aider des personnages féériques…
L’aventure se déroule au sein d’un campement
médiéval (les enfants seront costumés) et propose une diversité d’activités organisées en ateliers : héraldique, casse-têtes, activités de construction, énigmes, épreuves d’agilité, …

09h30 - 16h

(possibilité d’adapter les
horaires aux contraintes de l’école).
Prévoir le pique-nique.

Tarif :

15,50 € / enfant du 1er au 16ème
13,50 € / enfant du 17ème au 24ème
11,50 € / enfant à partir du 25ème
Gratuit pour les accompagnateurs

Pour
«
l’animation
médiévalefantastique », l’ensemble des costumes et
des équipements sont fournis. Les repas ne
sont pas organisés par le BEC.
Nos animations médiévales s’inscrivent dans la culture
du jeu de rôle. Les enfants, comme les
accompagnateurs, seront immergés dans un univers
médiéval-fantastique et y vivront une aventure épique,
dans laquelle chacun sera impliqué…

Qui sommes-nous ?
Bibliothèque Et Culture est une association loi 1901
domiciliée à Suèvres (41) qui, après avoir œuvré pendant 10 ans
sur sa commune dans la diffusion d’une culture variée et de
qualité, exporte son savoir-faire à « l’extérieur » et notamment
aux structures éducatives.
Nos valeurs culturelles et éducatives :
Intégrer et promouvoir les principes de la Laïcité :
se situer comme un espace d’échanges, de partage et de respect.

Ce projet a été conçu par des professionnels de
l’animation et de l’éducation. Il a été possible grâce à
l’implication des Sodobriens et au soutien de la
Municipalité.

S’organiser comme un lieu d’exercice de la citoyenneté
en favorisant l’implication de ses adhérents dans l’association
et la vie locale et en faisant la promotion d’une culture de
qualité et accessible à tous.

Renseignements et réservations

Nos activités s’adressent à tous les publics et doivent, quand
cela est possible et a du sens, avoir une dimension
intergénérationnelle.

Julien : 06.25.70.03.48 - prisedebec@gmail.com

Bibliothèque Et Culture
2, rue du jeu de paume 41500 SUEVRES
06 25 70 03 48 : Julien

prisedebec@gmail.com - http://prisedebec.e-monsite.com

Se positionner comme un espace pour le développement
de liens familiaux, notamment en privilégiant les activités
Intergénérationnelles.

Les activités culturelles proposées par le BEC s’inscrivent dans
la promotion d’un rapport non marchand à la culture, d’accès à
celle-ci la plus diversifiée possible et pour le plus grand
nombre, en intégrant une dimension critique.

