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Curieux de peinture
àà puy-saint-vincent
puy-saint-vincent

LE LUNDI À 15H30

La chapelle Saint-Vincent a été entièrement ornée de peintures murales par des
peintres anonymes au milieu du XVe siècle.
C’est en jouant que vous allez découvrir
cette bande dessinée très colorée. Elsa
vous propose des jeux sensoriels basés sur
la recherche, l’observation et la complicité avec votre partenaire. Si vous avez de
bons yeux et un peu de mémoire visuelle,
vous débusquerez le dragon et la roue
dentée.
Durée : 1H15
Majoritairement en intérieur
Tarifs : 10 € / adulte, 8 € / enfant 6-18 ans
RV : devant la chapelle

PUBLIC
INVITÉ
Familles avec
enfants dès 6-7
ans
Ados allergiques
aux cours
d‘Histoire
Adultes joueurs
Curieux
pas trop timides !

PROCÉDURE DE PRÉ-RÉSERVATION
Ces visites ludiques sont soumises à une
pré-réservation afin d‘assurer au mieux la
sécurité sanitaire de chacun. Les jeux proposés
nécessitant des contacts et de toucher des
objets, nous sommes contraints de limiter les
groupes familiaux : 3 à 4 à Saint-Véran, 1 seul ou
exceptionnellement 2 à Puy-Saint-Vincent. Nous
privilégierons donc les familles « nombreuses »
et les groupes de plusieurs amis (ils séjournent
ensemble donc ils peuvent avoir des contacts).
Nous ferons le maximum pour faire le moins
possible de déçus.
Quant à votre guide, elle est vaccinée, porte le
masque et veille à limiter les contacts avec vous.

Curieux d’architecture
àà Saint-Véran
Saint-Véran

LE VENDREDI À 10H

Elsa vous propose une expérience
insolite autour de l’architecture rurale
de Saint-Véran et son mode de vie
d’autrefois. L’historienne devient pilote
de jeux sensoriels conçus pour vous
faire découvrir les fustes et les cadrans
solaires, les décors sculptés et le foin,
le mélèze et 2 ou 3 outils… Si vous avez
l’oeil aiguisé, la main habile et le nez
fin, vous allez vivre Saint-Véran comme
ses habitants autrefois !
Durée : 2H
Parcours en extérieur
Tarifs : 12 € / adulte, 8 € / enfant 6-18 ans
RV : devant l‘office de tourisme

PRÉ-RÉSERVATION PAR TEXTO PUIS PAIEMENT SUR PLACE
- Vous pré-réservez par texto au 06 61 76 58 45 en indiquant la
visite souhaitée, la date, vos Nom, nombre d‘adultes et nombre
d‘enfants de 6 à 18 ans.
- Votre guide vous donne la réponse par texto à 20h au plus tard
la veille de la visite.
- Si votre réservation est confirmée, vous envoyez un second texto
avec : Nom de famille, prénoms des adultes, prénoms des enfants
et leur âge.
- Vous réglerez sur place, de préférence en chèque à l‘ordre de
L‘Atelier d‘Histoire, sinon en espèces, avec l‘appoint impérativement.
- Si votre réservation n‘est pas confirmée : L‘Atelier d‘Histoire vous
présente ses plus plates excuses et vous donne RV l‘an prochain.

Elsa Giraud

Je suis historienne, ingénieure culturelle
et guide conférencière agréée par le
Ministère de la Culture. Je suis originaire
d‘Eygliers dans le Guillestrois où ma famille
perpétue le beau métier d‘agriculteur-éleveur. Toutes mes visites sont nourries par
mes recherches en archives.

Visites ludiques
En 2019-2020, je suis une formation sur les
visites sensorielles qui m’ouvre de nouveaux
horizons et me permet de m’adresser à de nouveaux publics, à tous ceux qui ont besoin d’être
actifs pour assimiler et s’intéresser.
Ces visites sont adaptées aux petits comme
aux grands qui vont jouer ensemble et ainsi,
apprendre et comprendre.

Visites guidées « classiques »
Je pratique depuis longtemps la visite
guidée classique. J’adore transmettre ma
passion pour l’Histoire et le Patrimoine
et il paraît que cela se voit !
Ces visites s’adressent aux adultes et éventuellement aux ados.
Le dépliant est disponible dans les offices
de tourisme du Queyras-Guillestrois, du
Pays des Écrins et des Hautes Vallées du
Briançonnais.
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