Anniversaire
au
Fort Saint Elme
Pour un moment

inoubliable

dans un cadre magique

INFOS ET RENSEIGNEMENTS :
Tél. : +33 (0)6 64 61 82 42
infos@fortsaintelme.fr
www.fortsaintelme.fr

Un anniversaire au Fort Saint Elme,
pour que ce moment soit inoubliable :
• Une visite déguisée, avec un encadrement formé
• Des animations, jeux d’adresse, trésors cachés…
• Un goûter avec des boissons offertes (hors gâteau d’anniversaire)
• Des thématiques participatives comme Fort Boyard, les princesses,
Harry Poter...

Au Fort
Saint Elme

Tarif : 13 e / enfant, minimum 10 enfants.
Horaire : 13h30 à 17h, adaptable en fonction de vos impératifs.

Pour un moment

inoubliable

dans un cadre magique

Informations non contractuelles, susceptibles d’être modifiées.

Les animations
du Fort
Saint Elme

Pour chaque activité, les enfants pourront se déguiser.
Une visite guidée adaptée à chaque âge accompagne les jeux.
• Jeux de pistes :
Partir à la recherche des pièces d’une armure de chevalier égarées ici et
là. Une fois toutes les pièces retrouvées, l’armure doit être reconstituée.
On découvre l’usage de chaque pièce d’une armure. On apprend aussi à
quoi servent les armes, les lances, les piques, les épées…
• À la recherche du trésor de Charles Quint :
Pour le découvrir, il faut être attentif, observateur, curieux et calme.
Le niveau de difficulté évolue en fonction de l’âge. Chaque trésor fait
l’objet d’une explication de la part de nos animateurs. Une manière très
originale de découvrir le patrimoine du Fort.
• Le Cluedo :
Ce Cluedo est une enquête grandeur nature qui mêle rapidité et réflexion.
Retrouvez dans le Fort les différents indices qui vous permettront de
résoudre l’enquête et de démasquer les suspects du meutre du chevalier
servant de Charles Quint.
• Dessine ton blason :
Le blason est le symbole de la chevalerie. Avoir un blason est indispensable
et pour l’obtenir, il faut le dessiner ! Tout le matériel nécessaire est mis à
la disposition des enfants (crayons, cahiers de blasons...). Chaque enfant
laisse libre cours à son imagination. Nos animateurs sont là pour stimuler
la création.
• La calligraphie :
Avant l’invention de l’imprimerie par Gutenberg en 1454, les copistes
étaient des gens de lettres qui savaient lire, écrire et reproduire des textes.
Atelier découverte des techniques de calligraphie. Chaque enfant repart
avec son œuvre.
• Initiation à l’écologie :
Découverte de la végétation méditerranéenne, notamment celle rapportée
par Hernan Cortès et les conquistadors du Mexique (1519-1521).
Pour chaque plante, on découvrira son origine, son utilité médicinale ou
sa dangerosité.

Facilité d’accès
Pour les personnes à mobilité
réduite, comme pour les groupes de
jeunes enfants, possibilité d’accéder
à la cour d’honneur en minibus.

Jeux d’adresse

Lancer de Tac
Grand jeu d’adresse qui consiste à
lancer des boules (les tac-tac) afin
qu’elles s’enroulent autour des
barreaux d’une échelle. Le jeu de
plein-air par excellence.

Quilles géantes
Jeu de lancer traditionnel qui
consiste à renverser des quilles de
42 cm avec une seule boule. On y
joue seul ou en équipe.

Les activités
récréatives
du Fort
Saint Elme

Jeux de précision

Mikado géant
Jeu de précision qui consiste à
enlever une baguette sans faire
bouger les autres. On y joue seul
ou en équipe.

Lancer d’anneaux
Cumuler les points en fonction de
votre adresse. Un jeu pour tous.
Il suffit d’adapter la distance et la
cible.

Jeux de réflexion

Kubb, jeu d’échecs des Vikings
Le but est de renverser les blocs
de bois de l’adversaire à l’aide de
bâtons et de faucher le roi. Viser
n’est pas tout : pour gagner, il faut
réfléchir à la bonne tactique.

Quilles finlandaises
Un jeu qui demande ruse, réflexion
et adresse. On y joue seul ou en
équipe. Objectif : faire tomber des
quilles pour marquer le maximum
de points.

Jeux écolos

À la recherche
des plantes médicinales
Le but est de rechercher dans les
jardins du Fort les plantes utiles
aux soldats du Fort.

Charles Quint

« Plus oultre... »
(Toujours mieux)

ACCESSIBILITÉ :

À pied de Collioure :
Emprunter le chemin au départ du Musée d’Art
Moderne, se diriger vers le Moulin,
puis continuer jusqu’au Fort.
Compter une demi-heure pour un marcheur
moyen.
En petit train touristique :
Départ Place du 8 mai à Collioure.
Possibilité d’accéder à la cour d’honneur
en minibus.
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En voiture :
Aller jusqu’à la gare SNCF de Port-Vendres.
Prendre à droite la route qui monte au Fort
sur 1800 m. 2 parkings gratuits à votre disposition.

