Accès

Calais

Groupe
Enfants

La Tour de l’Horloge se situe au cœur du triangle
Calais – Boulogne – St Omer, par l’autoroute A16 ou A26

A 26
A 16

Rue du Château 62340 GUINES
St Omer

Boulogne

Horaires & Tarifs
Pour les groupes, la Tour de l’Horloge est ouverte toute l’année,
7 jours/7, sur réservation au 03 21 19 59 00.
Les tarifs annoncés dans la brochure sont valables
pour des groupes composés d’au moins 20 enfants.
Gratuité d’un adulte accompagnateur pour 8 élèves.

www.tour-horloge-guines.com

Tél : +33 (0)3 21 19 59 00
contact@tour-horloge-guines.com

partez à la découverte
St Joseph Village
au marais de Guînes -

Eurolac
03 21 35 64 05

Le Parcours Aventure
à Campagne les Guînes -

03 21 35 13 91

Les balades dans le Marais audomarois
06 87 61 32 72

Le Phare de Calais

avec ISNOR à Clairmarais -

03 21 39 15 15

Le Rando-Rail

03 21 34 33 34

à Nielles les Bléquin -

La Forteresse de Mimoyecques
à Landrethun le Nord -

à Ardres -

01/2015

Fax : +33 (0)3 21 36 57 69

03 21 87 10 34

03 21 88 33 89

Balade au Sites des 2 Caps
Natur’Pom
à Nortkerque -

03 21 35 38 86

www.tour-horloge-guines.com

découvrir tout en s’amusant
Les invasions Vikings, le Moyen-Âge, la Renaissance…

De manière ludique, les élèves voyageront à bord d’un drakkar, manipuleront les objets, se costumeront en viking ou en chevalier…
Toutes nos visites sont guidées, l’animation est ainsi adaptée au niveau pédagogique des enfants.

Chapeaux, nos ancêtres !
De la petite section au CP

/élève

2 h30

Les enfants aborderont de façon ludique la visite de la Tour de l’Horloge avec
comme fil conducteur les chapeaux ! Au programme : conte à bord d’un drakkar,
théâtre de marionnettes et réalisation d’un chapeau.

Le Banquet des Elfes !
Du CP au CE2

2 30
h

Suite à la visite de la Tour de l’Horloge, les enfants réaliseront
une recette « Viking » et repartiront avec leur goûter.

Le Sentier des Têtards ! au Marais de Guînes
2h
De la petite section au CM2
(différentes animations selon le niveau)

Les élèves partiront à la découverte de ce milieu naturel sensible qu’est le
Marais : différentes animations selon l’âge des enfants.

La Forêt de Guînes
2h
De la grande section au CM2
(disponibilité selon le calendrier de chasse)

Les élèves partiront à la découverte des arbres. Ils apprendront
à les connaître, à les reconnaître et à les respecter.

Découverte de la ville
Du CE2 au CM2

Les Jeux de l’Histoire !
CM1 - CM2

journée

2h

À travers les ruelles de la ville, les élèves partiront sur les traces de l’Histoire de
Guînes et découvriront les différents endroits encore occupés par l’eau.

2 h30

Du CP au CM2

2 h30

Les élèves découvriront l’Histoire des Vikings et du Camp du Drap
d’Or en détail, et auront tout le temps de jouer et se costumer..

Spécial

Les Coulisses de l’Histoire

Ac

En complément de la visite de la Tour de l’Horloge, les enfants pourront découvrir
différentes évolutions à travers les époques grâce à plusieurs jeux sensoriels.

e Loisi
ld
rs
ei
u
c Découverte classique

de la Tour de l’Horloge
De 6 à 14 ans

1h30

4e/enfant

Les jeux d’Odin
De 5 à 12 ans

2h30

6e50/enfant

Visite classique + différents jeux
et confection d’un bijou viking
à garder en souvenir !

* L’autocar est nécessaire toute la journée pour le transport des élèves à la balade nature.
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formules

formules

,50
/élève

demi journée

1 Formule demi-journeé au choix + 1 balade nature*
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