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Activités du Pays d'Art et d'Histoire à Céret
Ajouter dans mon panier

Activité
Description
Les activités proposées par le Pays d'Art et d'Histoire sont disponibles à Céret.
Pour les découvrir, voir l'onglet activités liées.

Commune:
Céret

Thème:
Art baroque

Activités:
Atelier-patrimoine
Jeu rôle/piste
Visite-découverte guidée

Niveau scolaire:
3-6 ans, 6-12 ans, 13-17 ans, Collège / Lycée
Infos pratiques

Cliquer sur les onglets ci-dessous pour afficher l'information correspondante
Activités pouvant se dérouler sur toutes les communes du territoire
Infos générales
Durée de l'activité: 1h30 à 2h

Langue(s) :
Français, Catalan
Réservation:
OUI
Pays d'Art et d'Histoire : T. 00 33 (0)4 68 83 99 49
Courriel de contact:
Service éducatif
infos complementaires:
Transport gratuit pour les établissements scolaires des Pyrénées-Orientales. Pour le Conseil Général,
formulaire en ligne www.jeune66.fr. Pour le SIST Pyrénées-Méditerranée, téléchargez le formulaire
ci-joint :
documentation à télécharger:
sist_-_fiche_transport_n1.pdf
Avec un guide ou un médiateur
Activité: Payante

Lieu du RDV:
En classe et sur sites

Nom :
Julie SCHLUMBERGER / Montserrat FOSSAS

Qualification:
Guide-conférencière / Guia de turisme de Catalunya

Service éducatif-Tarifs

Image not found
https://www.valleescatalanes.com/sites/default/files/styles/large/public/Images/service_educatif-tarifs.jpg?itok=HINUMlFu

Date et horaires

Langue(s) :
Vendredi 28 Mars 2014 - 15 h 30
En autonomie
Activité:
Gratuite
Outil d'aide à la visite:
non
Activités liées

Raconte-moi les Croix de la Passion des Vallées Catalanes du Tech et du Ter
A l’occasion d’une visite découverte et comme activité pédagogique complémentaire, les élèves sont
amenés à observer et à comprendre une croix de la Passion avec les é
Patrimoine religieux et funéraire

Visite

Raconte-moi l’Architecture dans les Vallées Catalanes du Tech et du Ter
Les élèves découvrent l’architecture à partir de l’observation dans leur ville de deux façades, l’une
illustrant l’architecture traditionnelle et l’autre l’architectur
Architecture et urbanisme
Visite
Jeune Public 6-12 ans

Création d’une façade par collage
Les enfants réalisent leur propre façade en collant des éléments architecturaux et des observés lors d'une
visite-découverte et/ou dans leur environnement urbain.
Architecture et urbanisme
Atelier

L’art des retables : Raconte-moi un retable baroque
A l’occasion de la visite guidée d’une église, les élèves sont amenés à observer plus particulièrement un
retable baroque, sa composition et sa typologie.
Patrimoine religieux et funéraire
Visite

L’art des retables : Raconte-moi l’histoire de Sant Jordi
Grâce à des collages et dessins, les élèves appréhendent la fonction narrative d’un retable.
Patrimoine religieux et funéraire
Atelier

Le retable baroque : Commandes et commanditaires
Ce jeu de rôle permet d’appréhender et comprendre les différents acteurs impliqués dans la création d’un
retable et le rôle que chacun y joue.
Art baroque
Atelier

Localisation
Adresse:
Pays d'Art et d'Histoire
66400 CERET
France

