au Château

Anniversaire

Calmont
d’Olt
vraiment plus qu’un château
Un anniversaire inoubliable
Offrez à vos enfants et leurs amis un anniversaire au château !
Costumés en chevalier et en princesse, les enfants pouront profiter d’un
parcours du chevalier afin de découvrir le château tout en s’amusant.
Ils participeront à une activité ludique au choix et pouront créer leur blason
médiéval avant de se retrouver pour un goûter d’anniversaire.
Un animateur costumé accompagnera les enfants.

Les enfants pourront profiter :
- de costumes de chevalier ou de princesse
- d’un parcours du chevalier de 14 épreuves avec un diplôme à la clé
- d’un atelier d’héraldique - création de son propre blason. A partir de 4 ans
- d’un tir au trébuchet (à 15h)
- d’un goûter (eau, sirop et friandise)
- du livret jeu «Mon aventure au Moyen Âge» offert à chaque enfant
Choisissez une activité complémentaire :
- atelier d’archerie : initiation au tir à l’arc (8-14 ans) ou à l’arbalète (4-7 ans)
- atelier cotte de mailles : réalisation d’un partie de cotte de mailles. A partir de 8 ans
- engin de jet : tir de la pierrière avec la participation des enfants. A partir de 4 ans
- conte du château de Calmont d’Olt (4-6 ans)
Conditions :
Age : à partir de 4 ans
Pas de nombre minimum d’enfants
Deux adultes accompagnateurs obligatoires, entrée gratuite pour eux
Tous les après-midi, à partir de 13h30. Sauf juillet, août et journées d’animation exceptionnelle
Durée : environ 2h (hors goûter)
Gâteau d’anniversaire, jus de fruits et sodas, fournis par les parents, pourront être déposés en voiture
à l’accueil du château et conservés au frais
Tarifs :
De 1 à 9 enfants : 90 euros
A partir de 10 enfants : 10 euros par enfant
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Information

La Fiche

Calmont
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vraiment plus qu’un château
La Fiche Information
Après avoir vérifié au 05.65.51.69.92 la disponibilité des dates que
vous souhaitez, merci de nous retourner la fiche information avec un
accompte de 45 euros à l’adresse suivante :
Château de Calmont d’Olt Service Anniversaire
4 rue de Bouquiès, 12500 Espalion

Nom :
Prénom :
Téléphone :
Email :
Date choisie pour l’anniversaire :
Age des enfants :
Activité complémentaire choisie :
Nombre de filles* et de garçons* :
Nombre d’accompagnateurs :
Heure d’arrivée :
*Cela nous permettra de préparer à l’avance les costumes.

Ces informations sont à nous retourner une semaine avant la date prévue afin d’organiser au mieux
l’anniversaire de votre enfant.
Une annulation la veille, avant midi, sera acceptée en cas d’intempéries.
Parking accessible en car à 300 mètres du château.
Prévoir 10 min depuis le parking pour accéder tranquillement au château.
M ou Mme.____________________________le ______________________ à ______________________
Signature :

Association Loi 1901 - N° Siret 422 224 154 00019 - NAF 9103Z
Accueil château : 05.65.44.15.89 – Secrétariat : 05.65.51.69.92 – info@chateaucalmont.org – www.chateaucalmont.org

2

