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Le chocolat à l’époque des rois
Ajouter dans mon panier

Activité
Description
La ville de Prats-de-Mollo-la-Preste a été l’un des berceaux de fabrication du chocolat catalan. Un jeu de
piste dans le Fort Lagarde, sous forme de course en étoiles, permet d’appréhender la thématique du
chocolat aux XVII° et XVIII° siècles.

Commune:
Prats-de-Mollo-La-Preste

Thème:
Patrimoine industriel et artisanal
Infos complémentaire:
Matériel fourni par le prestataire :
Malette pédagogique
Feuilles de route
Matériel à apporter :
Crayon et gomme
Support cartonné
Offre complémentaire :

- La découverte peut se prolonger par une démonstration-dégustation par Nicolas GOMEZ, Maîtrechocolatier de la Boulangerie-Pâtisserie L’Ours gourmand (sous réserve de la disponibilité du prestataire)
- Extensions possibles dans la ville fortifiée : visite découverte sur le thème des traditions pascales et de
l’histoire du chocolat catalan avec quiz découverte / fabrication de patorres…
Taille du groupe : groupe entier
Programmes scolaires FR : /
Programmes scolaires CAT : /

Thème pour l'enseignement:
Temps modernes

Activités:
Jeu rôle/piste

Niveau scolaire:
3-6 ans, 6-12 ans
Infos pratiques

Cliquer sur les onglets ci-dessous pour afficher l'information correspondante
Infos générales
Durée de l'activité: 1h30 sur 2 demi-journées

Langue(s) :
Français
Réservation:
OUI
Office de tourisme de Prats-de-Mollo-La-Preste : T. 00 33 (0)4 68 39 70 83
Courriel de contact:
Contact
infos complementaires:

Gratuité du transport scolaire pour les primaires et les collégiens du territoire français
documentation à télécharger:
Fiche Transport Sorties Pédagogiques 2013-2014.pdf
Avec un guide ou un médiateur
Activité: Payante

Lieu du RDV:
Devant l'Office de tourisme

Nom :
Christelle NAU

Qualification:
Guide-conférencière
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Date
En
autonomie
et horaires
Activité:

Payante
tarif autonomie:
Droit d'entrée du monument
Outil d'aide à la visite:
non
Localisation
Adresse:
Office de Tourisme
Place Le Foiral
66230 PRATS-DE-MOLLO-La-PRESTE
France

