Au Fort
Saint Elme,
apprendre
en s’amusant
Organisons
ensemble
une visite

inoubliable

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

Tous les enfants qui visitent le Fort, sont déguisés. Nous élaborons
avec vous la visite qui correspond à vos attentes et à celles des
enfants, en fonction de leur âge et de vos objectifs pédagogiques.

Deux formules possibles

Pour les enfants,
visites
et animations

• Offre demi-journée
- Visite ludique et déguisée du Fort
- Une animation
Tarif : 5 E / enfant
• Offre journée
- Visite ludique et déguisée du Fort
- Animations et activités récréatives
- Un espace réservé pour le déjeûner
Tarif : 7 E / enfant

Choisissez
Gratuité du transport
dans le cadre du PDEAC

(plan départemental d’éducation artistique et
culturelle)
Nous pouvons venir chercher en voiture
les sacs et les paniers à l’arrêt du bus.
À leur arrivée, les enfants reçoivent leur
déguisement de chevalier ou de princesse
et sont pris en charge par nos animateurs.
Réservez l’espace déjeuner.
La conservation des paniers-repas
et des boissons au frais est assurée.

• Votre heure de visite
• Vos animations
• Vos jeux récréatifs

Deux espaces de restauration

Les ateliers
Découverte de la calligraphie
Dans cet atelier, découverte
des techniques de calligraphie.
Chaque enfant repart avec son
œuvre.

Les activités
récréatives
du Fort
Saint Elme

Dessine ton blason !
Le blason est le symbole de la
chevalerie. Pour l’obtenir, il faut
le dessiner ! Chaque enfant laisse
libre cours à son imagination.

Jeux de piste
À la recherche du trésor de
Charles Quint
Deux niveaux de difficulté sont
prévus. Pour les plus grands, le
jeu les emmènera à l’extérieur et
à l’intérieur du Fort à la recherche
d’indices et d’énigmes à résoudre.
Pour les plus petits, c’est seulement
à l’intérieur du Fort qu’ils partiront
à la recherche des trésors cachés
par Charles Quint.
L’enquête de Charles Quint
Ce Cluedo grandeur nature mêle
rapidité et réflexion. Retrouvez
dans le Fort les différents indices
qui vous permettront de résoudre
l’enquête et de démasquer les
suspects du meurtre du chevalier
servant de Charles Quint.

Jeux d’adresse
Les jeux anciens sont à l’honneur.
Plusieurs équipes s’affrontent sous
la forme de duels au cours des
différents jeux. Quilles géantes,
jeu du Tac ou encore Mikado
géant, venez vous mesurer les uns
aux autres !

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.

De nouveaux aménagements
pour vous accueillir
Une salle ludo-éducative
Une salle est en cours de réhabilitation. Elle est adaptée à des
activités comme la calligraphie, la création de blasons, voire le
déjeuner… et elle pourra servir de repli en cas d’intempérie.

Accueil
aménagé

La volonté de groupes plus réduits
Pour qu’une journée soit une réussite, certaines activités doivent
être réalisées avec des groupes plus réduits, c’est pourquoi nous
renforçons nos équipes d’encadrants et travaillons à une meilleure
planification. Ainsi, il y aura davantage de participation et une
organisation des activités plus fluide.
Des jeux revisités et une gamme plus large adaptée
aux différents âges
Nos jeux ont été modernisés et étoffés. Tous les contenus
pédagogiques et ludiques ont été enrichis. Il en est de même en ce
qui concerne les jeux écologiques et les jeux d’énigmes pour les
grands comme pour les petits…
Deux espaces de restauration
Vous pourrez déjeuner dans les jardins ou dans les fossés 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.

