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JOURNÉE COMPLÈTE OPTION 11

9€/enfantJOURNÉE COMPLÈTE AVEC LES
ACTIVITÉS À CHOISIR 10H - 15H30

PROGRAMME

10h : Arrivée*
10h15 - 12h15 : Activité ou jeu de piste au Château
12h15 - 13h : Pique - Nique
13h - 15h : Activité ou jeu de piste au Château 
15h30 : Départ

Présentation historique du château suivi d'un jeu de piste
adapté en fonction de l'âge des élèves qui vous fera
déambuler dans toutes les pièces du château. Durée 1h30

+
ACTIVITÉS À CHOISIR

Olympiades de l'histoire : Une sélection de nos  jeux
d'antan participatifs en extérieur. Équipe de 8 enfants max
encadrés par un membre de l'école. Durée 1h30 à 2h

Labyrinthe dans la forêt : un parcours ludique d'épreuves
et énigmes en pleine nature (de juin à septembre). 

Durée : environ 1h30
Non adapté au - de 5 ans.

Attelage des boeufs : Découvrez les
traditions d'autrefois avec l'attelage de Rémus
et Romulus, nos boeufs de race bordelaise.
Durée 20/30 min

Animation culinaire : Démonstration et
dégustation de madeleines aux noisettes
dans les cuisines historiques du château.
Durée 30 min

EN OPTION  (pour minimum 15 pers)

*Arrivée avec les groupes constitués de 8 enfants environ 
et 1 adulte encadrant par groupe.

Tarif : 2€/pers
Prévoir 30 min supplémentaires sur place



2 JOURNÉE COMPLÈTE OPTION 2
ADAPTÉ À PARTIR DE 8 ANS

11€/enfantJOURNÉE COMPLÈTE AVEC TOUTES
LES ACTIVITÉS  10H - 16H30

PROGRAMME

10h : Arrivée*
10h15 - 12h15 : Olympiades ou Labyrinthe
12h15 - 13h : Pique - Nique
13h - 15h : Olympiades ou Labyrinthe
15h- 16h : Visite libre du Château 
16h30 : Départ

ACTIVITÉS

Olympiades de l'histoire : Une sélection de nos  jeux
d'antan participatifs en extérieur. Équipe de 8 enfants max
encadrés par un membre de l'école. Durée 1h30 à 2h

Labyrinthe dans la forêt : un parcours ludique d'épreuves
et énigmes en pleine nature (de juin à septembre). 

Accès libre aux intérieurs meublés du Château. 

Durée : Durée 1h30 à 2h
Non adapté au - de 5 ans.

Durée 30min/1h

*Arrivée avec les groupes constitués de 8 enfants max 
et 1 adulte encadrant par groupe.

OPTIONS
Attelage des boeufs ou animation culinaire (cf option 1)

CONDITIONS PRATIQUES
_ Règlement le jour de la sortie par chèque, CB, espèces ou via CHORUS avec un bon de commande.
_ Chaussures fermées obligatoires pour le Labyrinthe. 
_ Prévoir des vêtements chauds et imperméables en cas de pluie. 
_ Prévoir impérativement 1 accompagnant pour 8 élèves (gratuit). Les accompagnants supplémentaires
seront facturés à un tarif réduit.
_ Programme modulable en fonction de la météo.



3 DEMI-JOURNÉE
IDÉAL POUR LES MATERNELLES

DEMI-JOURNÉE
10H-13H30 OU 13H-16H30 7€/enfant

PROGRAMME

10h : Arrivée*
10h15- 12h15 : Jeu de piste au Château
12h15 - 13h : Pique - Nique
13h - 13h30 : Accès libre aux jeux 
13h30 : Départ

ACTIVITÉS

Présentation historique du château suivi d'un jeu de piste
adapté en fonction de l'âge des élèves qui vous fera
déambuler dans toutes les pièces du château. Durée 1h

Jeux Géants : Une sélection de nos  jeux d'antan participatifs en
extérieur adaptés aux enfants de - de 6 ans.

ET

*Arrivée avec les groupes constitués de 8 enfants max et 1
adulte encadrant par groupe.

OPTIONS
Attelage des boeufs ou animation culinaire. Durée 30 min
(cf option 1)

CONDITIONS PRATIQUES
_ Règlement le jour de la sortie par chèque, CB, espèces ou via CHORUS avec un bon de commande.
_ Chaussures fermées obligatoires pour le Labyrinthe. 
_ Prévoir des vêtements chauds et imperméables en cas de pluie. 
_ Prévoir impérativement 1 accompagnant pour 8 élèves (gratuit). Les accompagnants supplémentaires
seront facturés à un tarif réduit.
_ Programme modulable en fonction de la météo.



 Choix des activités Prix unit Nombre Total

Journée Option 1  9€  €

Journée Option 2 Olympiades + Labyrinthe 11€  €

Demi-Journée Jeu de piste + jeux 7€  €

Attelage des boeufs / 2€  €

Animation culinaire / 2€  €

Nombre d'accompagnant (1 pour 8 enfants gratuit)  0 €

Nombre d'accompagnants supplémentaires 9€  

TOTAL €

ESPÈCES CHORUS 
(joindre le bon de commande)

VIREMENT CHÈQUE

FICHE DE RÉSERVATION
À NOUS RETOURNER SIGNÉ

GROUPE SCOLAIRE 2023
 

Date de la réservation souhaitée : ............................................
Autres dates possibles : ................................................................

Cordonnées de l'école pour devis : 
Nom de l'école : ............................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
Code postal/Ville : .........................................................................................
Email : ..........................................................................................................
Nom du responsable : ................................... Portable : ................................

Section des classes concernées : ..............................................................

ATTENTION : L'EFFECTIF INDIQUÉ LORS DE LA RÉSERVATION SERA
RETENU COMME BASE DE FACTURATION. 

UN TAUX D'ABSENCE DE 10% EST TOUTEFOIS TOLÉRÉ.

MODE DE RÈGLEMENT PRÉVU

CONTACT
Château de Bridoire - 24240 Ribagnac
Sophie Enriquez 
accueil.chateaudebridoire@gmail.com
06 31 83 92 99

DATE ET SIGNATURE
cf conditions pratiques pages précèdentes

mailto:accueil.chateaudebridoire@gmail.com

