
CHÂTEAU DE VILLEROUGE-TERMENÈS

PROGRAMME des

ANIMATIONS

ÉTÉ 2021
CET ÉTÉ, VENEZ APPRENDRE ET VOUS AMUSER EN FAMILLE AU CHÂTEAU.

PARTICIPEZ À NOS DIFFÉRENTS ATELIERS



INITIATION ET DÉCOUVERTE DU JONGLAGE ET DE LA SCULPTURE SUR BALLONS

Découvrir l'art ancestral de la  jonglerie avec des balles, des foulards, des bolas, des anneaux, des
assiettes chinoises. Un atelier ouvert à tous où chacun peut participer. 
Initiation à la sculpture sur ballons (100% latex, biodégradable) à travers la réalisation de formes tels
le chien, l'ours, l'épée, fleurs...
Après quelques explications, c'est à vous de vous lancer et de jongler ! 
Tout le matériel est fourni. Chacun repartira avec sa sculpture en ballons.

En pratique 
Atelier accessible à partir de 7 ans. 
Durée environ 1h par atelier.
Gratuit 

Les dates: 

Mercredi 7 juillet de 11h à 12h : jonglage et ballons
puis toutes les heures en alternance atelier jonglage/atelier ballons
à partir de 14h 

INITIATION ET DÉCOUVERTE DE LA CALLIGRAPHIE

Un atelier ouvert à tous où chacun peut participer. 
C'est quoi la calligraphie, la belle écriture, l'art de bien former les caractères d'écriture manuscrite  ?
avec quels outils et instruments ?
Après quelques explications, c'est à vous de vous lancer! Réalisez une  lettrine,  l'initiale de votre
prénom, à la façon du Moyen Age. Tout le matériel est fourni, chaque participant repartira avec sa
réalisation ainsi qu'une fiche technique résumant ce qu'il aura étudié.

En pratique 
Atelier accessible à partir de 8 ans. 
Durée environ 3h.
Gratuit 

 Les dates: 

Mercredi 28 juillet à 14h30



INITIATION ET DÉCOUVERTE LE DESSIN «ZEN ART » ROSACE / CROIX OCCITANE

Un atelier ouvert à tous où chacun peut participer.
Etude et réalisation étape par étape d'un dessin de rosace ou de croix occitane au stylo noir sur
papier dessin
Tout  le  matériel  est  fourni,  chaque  participant  repartira  avec  sa  réalisation  ainsi  qu'une  fiche
technique résumant ce qu'il aura étudié.

En pratique 
Atelier accessible à partir de 8 ans. 
Durée environ 2h.
Gratuit 

Les dates: 

Mercredi 18 août 14h-16h et 16h30-18h30

INITIATION À LA CRÉATION DE BIJOUX EN MACRAMÉ

Découvrir  l'art  millinaire  du  tissage et  du  nœud :  le  macramé.  Apprentissage  des  différentes
techniques de nœuds et réalisation au choix d'un collier, d'un bracelet ou pendentif. 

Après quelques explications, c'est à vous de vous lancer  et de nouer !
Tout le matériel est fourni. Chacun repartira avec sa réalisation.

En pratique 
Atelier accessible à partir de 7 ans le matin. 
Tarif : 3€ par personne 
Atelier accessible ados & adultes l'après-midi
Tarif : 5€ par personne 

Les dates: 

Mercredi 4 août de 10h30 à 12h - enfants
Mercredi 4 août  de 15h à 18h, à partir de 11 ans



COMBATS EN ARMURE
Vous  assiterez  dans  un  premier  temps  à  une  démonstration  d'Arts  Martiaux  Européens,  les
différentes armures et armes utilisés. Puis vous combattrez dans l'arène avec un des chevaliers
présents. Bonne condition physique et bouteille d'eau obligatoires !
Après  quelques  explications,  c'est  à  vous  de  vous  lancer  et  d'affronter  l'adversaire.  Armes  en
mousse et bois fournies.

En pratique 
Atelier accessible à partir de 6 ans. 
Gratuit 

Les dates: 

Mardi 13 juillet à partir de 14h
Mardi 10 août à partir de 14h

RÉSERVATION OBLIGATOIRE (AU PLUS TARD LA VEILLE DE L'ATELIER). 

VOUS POUVEZ RÉSERVER PAR TÉLÉPHONE AU 04 68 70 09 11

OU PAR MAIL À chateau.villerouge@villerouge.fr

LA DIRECTION SE RÉSERVE LE DROIT D'ANNULER UN ATELIER SI LE NOMBRE DE PARTICIPANTS N'EST PAS ATTEINT.

ANNULATION OU MODIFICATION SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE.


