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LES DUCALES DE GUISE 

Vendredi 19 juin 2020 
 

Château Fort de Guise 
 

Journée Scolaires 

Informations pratiques 
 

 

NOUS VOUS PRIONS DE LIRE L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS 

PRATIQUES DE CE DOSSIER PÉDAGOGIQUE AVANT TOUTE 

RÉSERVATION. 

 

 

 

UN ESPACE PÉDAGOGIQUE 
 

Le programme pédagogique proposé au Château Fort de Guise (visites et ateliers), en 

adéquation avec les programmes officiels, permet d’accueillir chaque année des milliers 

d’enfants sur le site. Ainsi, en complément de l’action des enseignants, nous conjuguons 

apprentissage, expérimentation et amusement dans un lieu aux 1000 ans d’Histoire.  

 

 

LES DUCALES DE GUISE 2020 

 

Les Ducales de Guise nouvelle formule qui 

permet l’accueil de nombreux scolaires 

pendant la fête, atteignent leur rythme de 

croisière. Nous proposons de nouveau cette 

année trois jours de manifestation du 

vendredi 19 du dimanche 21 juin 2020. 

 

Le vendredi est destiné plus spécifiquement 

à l’accueil de scolaires dans un objectif à la 

fois pédagogique et ludique. Les élèves ont 

ainsi la possibilité de participer à une 

manifestation qui fait revivre le temps 

d’une journée tout un château fort comme 

au Moyen-Age, pour s’immerger dans 

l’histoire.  

 

L’objectif est toujours de proposer une 

manifestation de reconstitution historique 

de qualité, avec un souci particulier de 

fidélité historique, tout en rendant les 

animations et activités accessibles à tous, 

joyeuses et conviviales ! 
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UNE JOURNÉE AU CHÂTEAU FORT 

PENDANT LES FÊTES MÉDIEVALES ! 

 

De la Maternelle au Lycée 
 

Venez découvrir, le temps d’une journée, dans le 

cadre des Ducales de Guise (notre fête 

médiévale annuelle) le Château Fort de Guise 

comme il pouvait l’être au Moyen-Age ! 

 

Un programme riche pour occuper les enfants toute la journée et les faire rêver bien au-delà :  

 

● Visite du Château en autonomie, en suivant le parcours fléché (pas de visite guidée) 

● Chevalerie : campement des chevaliers, démonstrations de combats, présentation des armes... 

● Vie quotidienne : vaisselle, entretien du linge, calligraphie, herboristerie, jeux... 

● Artillerie : démonstration de tirs avec différentes pièces d’artillerie 

● Artisanat : cuir, os, bois, textile, laine... 

● Cuisine : préparation et prise des repas devant le public  

● Animaux : petit enclos avec lapins, poules... 

● Musique : démonstration de musique médiévale, présentation des instruments, historique... 

● Spectacles équestre / tournois de chevalerie  

● Bataille médiévale participative avec des armes en mousse 

 

L’objectif est d’immerger les enfants dans le Moyen-Age le 

temps d’une journée, de leur permettre de s’imprégner du 

lieu, des costumes, de la musique, des couleurs et même des 

odeurs, comme un voyage dans le temps ! 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

● Le Château Fort de Guise est un « château fort ». Ainsi, 

nous vous conseillons de demander aux élèves de porter de 

bonnes chaussures ainsi qu’un vêtement couvrant pour 

descendre dans les souterrains et se protéger en cas de pluie.  

 

● Les élèves sont sous la responsabilité des enseignants et des accompagnateurs, de leur 

arrivée sur le site à leur départ. Aucun élève ne doit être laissé seul. En cas d’incident, 

l’établissement scolaire sera tenu pour responsable. 

 

● Les enseignants et les accompagnateurs 

sont présents pour encadrer les élèves lors 

de la journée (surveiller, faire observer le 

silence, aider les élèves à descendre les 

escaliers...). Ce n’est en aucun cas le rôle 

exclusif des médiateurs du Château et 

animateurs des troupes de reconstitution. 
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● De nombreuses classes étant attendues, nous 

vous conseillons de prévoir un signe distinctif 

bien repérable pour vos élèves (étiquettes 

autour du cou, casquette de couleur, 

foulard...). 
 

● Comme en classe, certaines règles doivent 

être observées : ne pas crier, ne pas courir, 

respecter les lieux et objets qui nous entourent... 

 

● Il est important de prévoir un délai suffisant 

avant le début de la journée pour :  

- monter jusqu’au Château (le parking de bus se trouve en contrebas dans la ville, à environ 

10 minutes à pied). 

- permettre aux élèves de passer aux toilettes. Plusieurs toilettes seront disponibles, en 

plusieurs endroits, mais de nombreuses classes étant attendues il y aura de l’attente.   

 

● Il est possible de pique-niquer sur 

place, soit sur des pelouses, soit sous des 

allées voutées, en cas de mauvais temps, 

mais il n’y a pas de mobilier (tables/bancs).  

Nous n’avons pas non plus de salle 

chauffée. Le pique-nique dans le Château 

se fait sous la responsabilité des 

enseignants et des accompagnateurs. Le 

site doit être laissé propre à votre départ. 

 

● Il n’y a pas d’accès à l’eau sur le site.  

 

● Les photos sont autorisées, avec ou sans flash. 

 

● Le Château Fort dispose d’une boutique, accessible à tous, qui propose des produits 

locaux et artisanaux ; des jeux, jouets et livres pour enfants... Prévoyez également un délai si 

vous souhaitez y passer avec votre classe. 

 

 

RÉSERVATION 
 

● La réservation se fait dans un premier temps par mail ou par téléphone (cf. nos coordonnées 

en fin de document). 

 

● Après vérification des disponibilités et une fois la réservation convenue ensemble, nous 

vous envoyons une fiche de réservation à remplir et à nous renvoyer par mail ou par 

courrier, avec l’acompte obligatoire. 

 

 

HORAIRES DE LA JOURNÉE 

 

● Le site sera accessible aux scolaires inscrits 

le vendredi 19 juin 2020 de 10h à 17h sans 

interruption. Les membres des troupes 

prendront cependant un petit temps de pause 

pour le déjeuner.  
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 TARIFS ET RÈGLEMENT 

 

● Le tarif  pédagogique 2020 pour l’ensemble de cette 

journée est de 7 euros par élève (accès toute la journée 

au Château en visite libre, à tous les campements des 

reconstituteurs, aux spectacles et démonstrations) 

 

● La gratuité est accordée aux enseignants et 

accompagnateurs, à raison d’un par groupe entamé 

de 10 élèves. Au-delà, le même tarif que pour les élèves 

s’applique (7 euros par personne supplémentaire). Pour 

exemple, une école de 53 élèves bénéficiera de 6 

accompagnateurs gratuits. 

 

● Il vous faut indiquer à la réservation le nombre approximatif d’élèves par classe. La 

facturation définitive se fait en fonction du nombre exact d’élèves présents le jour de la 

sortie. 

 

● Un acompte de 50 euros par classe est 

demandé à la réservation. Celle-ci ne sera 

validée qu’à réception de l’acompte (chèque 

à l’ordre du Club du Vieux Manoir). 

 

● Nous demandons par ailleurs que le 

règlement du solde soit effectué en chèque 

(ou espèces) le jour de la sortie. 

 

● La facture vous sera envoyée la semaine 

suivante. 

 

ACCÈS 

 

● Les bus ne peuvent pas monter devant la porte du Château. Ils doivent donc stationner 

et déposer les enfants sur les emplacements qui seront prévus à cet effet, en contrebas 

dans la ville. 

 

● Les classes accèdent ensuite au Château à pied. Compter environ 10 minutes pour arriver du 

parking du bus à la porte du Château.  

 

 

CONTACTS 

 

Château Fort de Guise 

Allée Maurice Duton 

02120 Guise 

Tél : 03 23 61 11 76 

chateaudeguise@clubduvieuxmanoir.fr 

www.chateaudeguise.fr 
 

mailto:chateaudeguise@clubduvieuxmanoir.fr
http://www.chateaudeguise.fr/

