
 
 
 
 

 

Atelier intergénérationnel 
 

Intervention  d'une Guide-Conférencière 
(agréée par le Ministère de la Culture) 

et d’une Actrice -Conteuse  
en classe (tout niveau scolaire) 

et/ou dans un lieu d'accueil (à prévoir par le demandeur), 
ou sur un site précis (sous réserve d'obtention des autorisations) 
pour appréhender de manière ludique, pédagogique et artistique 

son environnement (patrimoine, histoire locale..). 
 

Ateliers (pédagogiques et d’expression artistique) 
adaptés au niveau et à l’âge des participants, 

précédés ou suivis d'une visite guidée et contée*. 
 
 

Des documents de travail sont fournis par Les Échappées Vertes. 

Matériel d'art plastique (feuilles, crayons, feutres, ciseaux, colle...) 
à prévoir par le demandeur. 

 
 
 

Un atelier pour qui ?  
- pour les établissements scolaires publics et privés,  
- pour les établissements du secteur médico-éducatif, 
- pour les associations,  
- pour les EHPAD et maisons de retraite 
 
Atelier pédagogique sur plusieurs jours :                           à partir de 2 000 € T.T.C.* 

*Nous consulter pour établir un devis. 

 

 
 

Les Échappées Vertes 

Compagnie OUI 
www.lesechappeesvertes.com 

les.echappees.vertes@gmail.com 

 

Atelier  
" Les 

saltimbanques " 

 Public : 

❖ à partir de 5 ans à 99 ans et + 
jusqu'à 20 personnes/génération 
 

 

Découverte de : 

❖ l’architecture  

❖ l’histoire  

❖ l’histoire locale 

❖ l’environnement / des paysages 

❖ modes de vie anciens 

❖ styles artistiques 

❖ l’expression artistique (théâtre) 
 

 

Moyens : 

❖ diaporama 

❖ mise en situation lors d'un circuit 
guidé et conté * 

❖ réalisation de photographies et/ou 
de dessins, ou projet spécifique* 

❖ atelier d’expression artistique 

❖ rencontre(s) entre les générations 
 

 

 
 

Compétences développées : 

❖ situation dans l'espace et dans le 
temps 

❖ orientation 
❖ observation et analyse de 

monuments 

❖ apprentissage d'un vocabulaire 
spécialisé  

❖ expression artistique (théâtre) 

Tarifs  
(sur la base de 20 participants + accompagnateurs.trices)   
 

❖ À partir de 2 000 € T.T.C. * 

❖ Si présence d’un âne : à partir de + 90 € T.T.C. 
selon l’éloignement géographique. 
 

 

* Sur devis, en fonction de l’éloignement du site et de la durée 
(+ 500 € T.T.C. maximum). 
 

Nous consulter pour définir votre projet et établir un devis. 

 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. Copyright © "Les Échappées Vertes" 


