








Un parc, une multitude de possibilités … 

Visite simple du village, ateliers, parcours aventure, course d’orienta!on, découverte de 

la ferme et des jardins...les ac!vités sont nombreuses à Carisiolas.  

 

Composez vous-même votre journée en sélec!onnant vos ac!vités ! 

 

Nous proposons pour chaque groupe un devis personnalisé en fonc!on des op!ons 

retenues. Notre secrétariat est disponible pour vous guider dans vos choix.  

Contactez-nous au 03.44.09.01.73 

 

 

Saison 2016—Fiche pra!que 

           Informations pour bien préparer votre visite 

Nous accueillons les groupes à partir de 10h et jusqu'à 18h. 

L’entrée village donne accès à la ferme médiévale , aux jardins, au camp fortifié , au parcours 

de course d’orientation , à l’ensemble des jeux traditionnels et aux structures gonflables. 

Les ATELIERS PEDAGOGIQUES 

Les tarifs ateliers sont forfaitaires.  

Chaque atelier peut accueillir jusqu’à 10 enfants. (sauf mention contraire) 

Dans certains cas nous pouvons accueillir 2 ou 3 enfants en plus, un supplément par 

enfant est alors appliqué. (se renseigner auprès du secrétariat). 

N’hésitez pas à contacter notre secrétariat pour connaître les disponibilités. 

Les ateliers poterie, torchis et taille de pierre peuvent être proposés 2 fois sur 
un même créneau horaire. 
  

Attention, certains ateliers sont animés par une même personne, vous ne 
pouvez donc pas les choisir sur un même créneau horaire : Calligraphie, 
enluminure, fabrication d’encre et galon au peigne 

Pour vous guider dans votre choix vous pouvez télécharger 
des fiches descriptives détaillées au format PDF dans la 

rubrique groupe de notre site internet : 

www.carisiolas.com 

                 

L’

Nouveau en 2016 : le chevalier de 

Carisiolas rendra visite aux enfants dans 

l’après-midi. 



Les supports nécessaires pour pratiquer la course d’orientation et le parcours à énigmes sont téléchargeables gratuitement 

sur notre site internet, il vous suffit de les imprimer avant votre visite.  

Vous pouvez également les commander à la réservation (10€ par classe) 

  

Depuis l’ouverture du parc nous avons animé plus de 3500  ateliers ! 

50% des groupes reviennent régulièrement. 

En 2011 nous avons reçu les conseillers pédagogiques de l’IEN de Noyon, vous 

pouvez les contacter au 03.44.93.26.10 pour avis. 

Modalités de réservation 

Vérifiez la disponibilité des dates et activités choisies auprès de notre secrétariat au 03.44.09.01.73 

Nous vous adresserons  un contrat de réservation à nous retourner complété et signé, accompagné d’un 

acompte de 30%. (nous acceptons les mandats administratifs) 

Le PARCOURS AVENTURE (accrobranche) 

Le parcours aventure est composé de 13 pistes de niveaux de difficulté 

variables. En fonction de leur taille et de leur témérité les enfants sont 

orientés par nos animateurs vers les pistes adaptées. 

En moyenne les 3-6 ans évoluent sur 3 pistes, les 7-11 ans sur 5 pistes et les plus 

de 12 ans sur 6 pistes. 

Déroulement de l’activité et surveillance du groupe : Après un premier passage sur un parcours test sous 

le regard de nos animateurs qui vérifient que les consignes sont bien appliquées, les enfants s’élancent 

sur les pistes en autonomie sous la surveillance des accompagnateurs du groupe. Les animateurs du parc 

assurent une surveillance générale des parcours (pas uniquement la surveillance de votre groupe). Nous 

recommandons 1 accompagnateur pour 5 enfants (1 pour 4 pour les maternelles). Les accompagnateurs 

restent au sol. 

 

Cette activité permet de travailler la  confiance en soi, l’entraide, l’équilibre, la coordination des gestes, 

l’évolution et l’adaptation dans un milieu différent, le décryptage de panneaux indicatifs et le respect des 

consignes de sécurité. 

Nouveauté :  
Pour encore plus de sécurité, depuis juillet 2015 les 

pistes des tout-pe!ts sont équipées de la  

ligne de vie con!nue ! 

COURSE D’ORIENTATION / Jeu de Piste Médiéval 

L’accès au parcours de course d’orientation permanent est  inclus dans l’entrée.  

Muni d’une carte et d’un carton à poinçonner, chaque enfant ou groupe d’enfants doit retrouver les 

balises implantées dans le parc. Une carte de correction vous permet de vérifier que l’enfant a trouvé 

les bonnes balises. Plusieurs niveaux de difficulté sont disponibles. 

 Nouveauté :  La course d’orientation est proposée en version   

« parcours à énigmes ».  
A chaque balise les enfants doivent répondre à une question sur le Moyen-âge, déchiffrer 

un rébus, décoder une phrase etc...Un système de points permet de faire  un concours 
entre chaque enfant  ou groupe d’enfants. 



Parc Carisiolas 

TARIFS  GROUPES ENFANTS 

1 – ENTRÉE (journée ou séjour) 

L’entrée comprend la visite du village et l’accès libre aux jeux médiévaux 

OFFRE SPECIALE ! 

Entrée offerte pour les enfants qui par"cipent à un atelier pédagogique (ou une visite commentée ) 

et au parcours aventure soit une économie de 3€ par enfant.  
(ou réduc!on de 2€50 sur le prix du séjour + camping) 

Gratuités accompagnateurs : 

1 gratuité pour 4 enfants  

 (au parcours aventure les accompagnateurs restent au sol) 

Accompagnateur supplémentaire = même tarif que pour les enfants 

Saison 2016 

2 – ACTIVITÉS : Choisissez vos ac!vités pour compléter la visite du village 



Autres ateliers ou visites, disponibles les mardis, mercredis et jeudis 

Travail du métal : forge, fonte d’étain, orfèvrerie  
Travail de la !sserande : mode, découverte du feutre, couture de costume, atelier de la "sserande 
 

Tarifs à par!r de 125€ l’atelier ou la visite  (Classe en!ère pour les visites ou 10 enfants par atelier.)  
Descrip fs détaillés sur demande. Pour ces thèmes, 2 ateliers minimum doivent être réservés dans la journée 
 

Créa!on d’un bijou : "ssage du cordon et ser"ssage d’un cabochon de verre dans un bijou en étain puis 
assemblage des éléments + explica"ons sur les techniques anciennes.  
Tarif : 260€ (pour 20 enfants, 6€ par enfant supplémentaire, à par!r de 9 ans) 

Ateliers 2016 

10 enfants maximum par atelier (sauf men"on contraire) 

3 créneaux horaires : 10h30-12h / 13h30-15h / 15h15-16h45 

 

Fiches descrip ves détaillées des ateliers sur simple demande 
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