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PÉDAGOGIQUES 
DE LA PRIMAIRE 
AU LYCÉE.

LA VIE AU 
MOYEN-ÂGE
Au cours d’une journée 
divertissante, en habits d’époque, 
découvrez  et apprenez les secrets 
de la vie au moyen-âge, du travail 
dans les champs à celui dans les 
donjons du Château.

à partir de 
21 € 
par personne

Base 20 
participants 
minimum 
payants

Notre prix 
comprend : 
les prestations 
mentionnées au 
programme

Notre prix ne 
comprend pas : 
les dépenses 
personnelles, le 
transport et les 
assurances

VOTRE PROGRAMME :

La Ferme au 
Moyen-âge

Visite guidée “Trop fort 
le Château Fort”

Panier repas 
avec boissons.

Fin des prestations

10:00

14:00

12:15

15:30

Validité : toute l’année (sous réserve de disponibilité)

CHASSE 
AUX TRÉSORS, 
POUR APPRENDRE 
EN S’AMUSANT !!
Nous vous proposons les 
Chasses aux trésors de l’office de 
Tourisme. Un concept original à 
la découverte du patrimoine de 
Charleville de Sedan. Un moment 
ludique et divertissant avec au 
programme une succession 
d’énigmes autour de l’histoire de 
nos deux villes.

à partir de 
4,50 € 
par personne

À partir de 6 ans.

À partir de 6 ans.



29

GROUPES  | OFFRES PÉDAGOGIQUES

COMPRENDRE 
LA NATURE 
ARDENNAISE 
Apprenez à connaître la nature 
qui vous entoure, en découvrant 
les secrets de l’eau, des plantes, de 
la forêt ou encore des animaux.

à partir de 
21 € 
par personne

Base 20 
participants 
minimum 
payants

Notre prix 
comprend : 
les prestations 
mentionnées au 
programme

Notre prix ne 
comprend pas : 
les dépenses 
personnelles, le 
transport et les 
assurances

VOTRE PROGRAMME :

Activité nature sur 
les thèmes au choix 
de: l’eau, les plantes, 
les mammifères, les 
déchets, la Meuse 
ou encore la chaîne 
alimentaire.

Visite du Musée 
de la Forêt.

Panier repas 
avec boissons.

Fin des prestations

10:00

14:00

12:15

15:30

Validité : 
toute l’année 
(sous réserve 
de disponibilité)

DE RIMBAUD 
À VERLAINE

CHARLEVILLE
MÉZIÈRES 
À TRAVERS LES 
ÂGES.

SERVICE 
TRANSPORT 
EN AUTOCAR.

Une journée pour approfondir 
vos connaissances sur la Poésie, 
grâce à deux grands auteurs qui 
ont marqué par leur territoire et 
leur relation. 

Une journée pour découvrir 
l’évolution et la construction d’une 
ville à travers près de 1000 ans 
d’histoire.

Besoin d’affréter un autocar pour 
déplacer votre classe lors d’une 
sortie pédagogique ? L’office 
de tourisme vous propose les 
services de son partenaire et vous 
transporte en toute sécurité grâce 
à sa connaissance du territoire.

à partir de 
21 € 
par étudiants

à partir de 
15 € 
par personne

Base 20 
participants 
minimum 
payants

Base 20 
participants 
minimum 
payants

Notre prix 
comprend : 
les prestations 
mentionnées au 
programme

Notre prix 
comprend : 
les prestations 
mentionnées au 
programme

Notre prix ne 
comprend pas : 
les dépenses 
personnelles, le 
transport et les 
assurances

Notre prix ne 
comprend pas : 
les dépenses 
personnelles, le 
transport et les 
assurances

VOTRE PROGRAMME :

VOTRE PROGRAMME :

Visite guidée “Sur les 
pas d’Arthur Rimbaud”

Visite guidée Mézières 
au Moyen-âge.

La Route Rimbaud 
Verlaine

Animation pédagogique 
au Musée de l’Ardenne

Fin des prestations

Visite libre du musée 
Arthur Rimbaud

Panier repas 
avec boissons

Panier repas 
avec boissons.

Visite du musée 
Verlaine

Fin des prestations

09:00

10:00

14:00

14:00

17:00

10:30

12:00

12:15

16:00

15:30

Validité : 
toute l’année 
(sous réserve 
de disponibilité)

Validité : 
toute l’année 
(sous réserve 
de disponibilité)

À partir du collège/lycée

À partir de 7 ans.

À partir de 7 ans.



À très vite !

POUR CONTACTER LE SERVICE RÉCEPTIF 
+33(0)3 24 55 69 87
groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

Actualités, informations et inspirations 
suivez nous sur les réseaux sociaux

Romain Charlotte

RETROUVEZ-NOUS SUR NOS PAGES INTERNET : 
www.charleville-sedan-tourisme.fr/pour-les-groupes/


