
A l’aventure avec Pat’Rimoine

Journée découverte3,50 € par enfantsur une base de 25 enfants

Programme

Le prix comprend :

- Le livret du rallye
- Le cadeau
- La visite de l’église

Renseignements au 03 25 24 87 80

Office de Tourisme antenne de l’OTNVS - 4 rue du Général de Gaulle - 10 100 Romilly-sur-Seine
Courriel : officedetourisme@ccprs.fr - Site internet : www.ccprs.fr

9h30 : Arrivée à Romilly-sur-Seine. Accueil à l’Office de Tourisme.

      10h - 11h30 : Rallye dans les rues de Romilly-sur-Seine
Ce circuit ludique fera découvrir le patrimoine romillon aux enfants de 4 
à 12 ans. Munis d’un livret, les enfants devront répondre aux questions 
afin de pouvoir résoudre l’énigme finale. A la fin du parcours, une fois la 
réponse trouvée, un cadeau sera offert aux enfants.
(matériel à prévoir : 1 crayon de papier par enfant).

      11h45 - 13h45 : Déjeuner «tiré du sac» (en milieu de parcours du rallye)
Dans le parc de la Béchère, avec tables de pique-nique couvertes, à 
proximité d’une aire de jeux.

      14h - 14h45 : Visite libre de la Ferme pédagogique
Au coeur du parc de la Béchère, la ferme s’inscrit dans l’harmonie naturelle 
du site entre rivière et forêt. On y trouve une grande diversité d’animaux : 
lamas, chevaux, cochons, chèvres, vaches, oiseaux, canards... A votre 
disposition également, un mini-golf, une aire de jeux et des sanitaires.

16h45 : Fin de la journée

Le prix ne comprend pas :

- Le transport
- Le repas

      16h - 16h45 : Visite des vitraux contemporains de l’église Saint-Martin
Observation des vitraux du 19ème siècle et contemporains, explication des 
méthodes de fabrication. La visite se termine par un dessin de vitrail.
(matériel à prévoir : crayons de couleur).

      14h45 - 15h45 : Fin du parcours du Rallye (arrivée à l’Office de Tourisme)

13h45: Trajet à pied jusqu’à la ferme.


