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La Cour des Contes de Chiny est un espace ludique
de découverte des cinq sens, de l’imaginaire et du conte.
Il s’agit d’un site sur 3 étages dédié à l’univers du conte où
un groupe peut s’inspirer de la dizaine de modules, tout en
utilisant l’approche sensorielle pour se créer ses propres
histoires.
Aux détours de labyrinthes, de tunnels ou de passages,
se cachent des personnages, des sons, des images, ...
Les enfants s’amusent en étant acteurs d’un conte en 3
dimensions.
En fin de parcours, selon l’âge, le groupe aura l’occasion
d’écouter un conteur ou une conteuse dans un contexte
professionnel.

Où ?

Au coeur de Chiny, en Gaume,
dans les combles des Anciennes
Ecoles.

Quoi ?

± 2h de découverte des modules de
la Cour des Contes et un spectacle
de conte en cloture de visite.

Pour qui ?

Pour des groupes scolaires de maternelle et de primaire ou dans le
cadre de classes vertes ou de dépaysement, pour l’enseignement
traditionnel et spécialisé.
Les groupes doivent être composés de 10 à 30 enfants et de
2 accompagnants minimum (4 pour les maternelles).

Quand ?

De septembre à juin.

Comment ?

En contactant Miguel Paillot au +32(0)473 281 255 ou +32(0)61 320 756.
Il est souhaitable de réserver 1 mois à l’avance.

Tarifs ?

5 € par enfant (animation et conte compris), gratuit pour les
accompagnants.
Forfait de 50 € pour un groupe de moins de 10 élèves.

Autres

Ouverts aux particuliers lors du Festival interculturel du
Conte de Chiny (mi-juillet) et lors de la journée "Dimanche
en Conte" (début octobre)

