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Le Parc du Futuroscope
En 2016, les attractions s’articulent autour de quatre grands thèmes pédagogiques – Sens, Sciences et Expériences, Unité et diversité du vivant, Les
Secrets de l’Image et Voyage dans le temps. Aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants fascinants, voyages passionnants, aquaféerie nocturne…
Nouveautés : les héros de l’Age de Glace, l’attraction attendent les jeunes
dans une aventure en 4D totalement givrée et tous les soirs sur le lac, un big
bang d’effets visuels, aquatiques et pyrotechniques les emporte dans la magie de l’aquaféerie nocturne imaginée par les créateurs du Cirque du Soleil.

‘‘

Des arts de l’écrit
aux technologies futuristes, des expériences inoubliables attendent les
petits et les grands.

2 jours / 1 nuit
a partir de

102 € 50*
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par personne sur la base de 20 enfants
et 2 accompagnateurs. Toute l’année
sur réservation et selon disponibilités.
A partir de 7 ans selon l’atelier choisi.

La Cité de l’Ecrit
Au coeur d’un superbe quartier médiéval rénové, sont regroupés bouquinistes, libraires et artisans des métiers du livre, qui accueillent les enfants
pour un extraordinaire voyage dans le monde du livre et de l’écrit. Afin de
leur faire découvrir leurs arts, les artisans proposent aux enfants des stagesdécouverte d’une heure ou plus sur des thèmes riches et variés : calligraphie,
reliure, fabrication de papier, techniques picturales, origami, enluminure…
Pour compléter cette journée intemporelle, les enfants découvriront le livre,
son histoire et ses métiers grâce au parcours pédagogique qui se déroule
dans la cité. Une façon originale d’apprendre en s’amusant.

Exemples d’ateliers : Voir aussi p. 18
•

•

Atelier d’initiation à la calligraphie latine ou chinoise		
Après un rapide historique et la présentation des outils, les enfants
découvriront la pratique de la calligraphie latine ou chinoise.
Atelier d’initiation à l’enluminure
		
Après une rapide présentation des supports et des fournitures indispensables, les enfants prépareront les pigments et les dorures avant de
commencer les différentes étapes : report de motif au crayon, reprise
du tracé à la plume, broyages des couleurs, pose de la dorure, mise en
couleurs au pinceau fin et finition.

JOUR 1
Visite libre du Futuroscope (possibilité de visite accompagnée avec supplément)
Déjeuner sur le Parc en caféteria
Suite de la visite libre

Cité de

Dîner sur le Parc (service au plateau)

l’Ecrit

Spectacle nocturne
Nuit à l’hébergement

JOUR 2
Petit-déjeuner
Atelier d’initiation à la calligraphie chinoise
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Atelier d’initiation à l’enluminure
Déjeuner sous forme de pique-nique
Parcours jeu pédagogique : « Histoire du livre »
Fin des prestations
*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées ci-dessus, 1 nuit en demi
pension en hébergement collectif, le déjeuner et le dîner au Parc du Futuroscope le
1er jour, 1 gratuité accompagnateur par tranche de 10 enfants payants, 1 gratuité
chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.
*Ce prix ne comprend pas : le dîner du dernier jour, le transport, l’assurance assistance annulation (en option, elle représente 3% du montant global du séjour), les
dépenses personnelles

ORGANISEZ VOTRE SEJOUR A LA CARTE
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 - groupes@tourisme-vienne.com
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