Ateliers enfants et familles
Cahors

SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Découverte ludique pour les 8-12 ans
« Le jeu des paires » dans la cathédrale*

Visites ludiques en famille**

• en juillet-août, chaque lundi et mercredi à 15h
(durée 1h)

• les mercredis 24 avril, 10, 17, 24 et 31 juillet, 7, 14, 21
et 28 août à 11h

e

anniversaire

Expérimentez une activité ludique et didactique autour de l’architecture de la cathédrale de Cahors ! En compagnie d’un animateur,
vous vous baladerez dans la cathédrale et vous rechercherez divers
éléments. Une fois ces éléments retrouvés, l’animateur vous amènera
dans la cour de l’Archidiaconé où un jeu de cartes géant vous attendra.

Cette visite en famille est la garantie, pour les petits et les grands
curieux, de passer un moment ludique et convivial dans les ruelles
de Saint-Cirq-Lapopie, transformées pour l’occasion en terrain de jeu.
Laissez-vous guider par vos sens et vos talents d’observateur pour partir, en s’amusant, à la découverte du patrimoine et de l’histoire de ce
village.

a Rendez-vous à l’ancienne Prévôté au 1, place Chapou (près du portail
sud de la cathédrale).

a Départ Office de Tourisme de Saint-Cirq-Lapopie.

de la Cathédrale de Cahors

Ateliers héraldique
pour les 6-12 ans**

Ateliers « land art » pour les 6-10 ans
autour de la cathédrale*

• Les vendredis 3 mai et 9 août à 15h
e

• en juillet-août, chaque vendredi à 15h (durée 2h)

De la naissance des blasons dans la chevalerie aux enseignes des premières corporations, les enfants découvrent l’héraldique, sa fonction,
ses codes et son vocabulaire. Puis ils réalisent leur blason en respectant les règles basiques de l’héraldique.

anniversaire
de la Cathédrale de Cahors

L’atelier, animé par Maryse, mettra à disposition des enfants deux structures en osier et fer représentant les coupoles de la cathédrale. Après
avoir dessiné une composition végétale à mettre sur les coupoles, ils
pourront les garnir avec des éléments naturels tels que fleurs, feuilles
et autres branchages. Un atelier qui allie découverte architecturale et
création artistique dans un cadre bucolique !

a Départ Office de Tourisme de Saint-Cirq-Lapopie.

Ateliers teinture sur tissu
pour les 6-12 ans**

a Rendez-vous à l’ancienne Prévôté au 1, place Chapou (près du portail
sud de la cathédrale).

• les vendredis 12 juillet et 25 octobre à 15h

Grâce à la réalisation d’une teinture végétale d’étoffe de soie, avec
de la gaude (jaune) et de la garance (rouge), les enfants découvrent
l’importance des tissus vivement colorés dans la société médiévale et
appréhendent le très important commerce médiéval des étoffes. Ils
s’initient aux matériaux de la teinture et expérimentent des techniques
médiévales de teintures végétales.

Rallye ludique familial
à la découverte de Cahors
• le samedi 26 octobre à 15h

Lors de ce rallye, vous découvrirez en équipe la cité médiévale de
Cahors de façon originale et ludique... Au gré des énigmes, des sculptures prendront magiquement vie pour vous faire avancer dans les
ruelles du quartier historique.

a Départ Office de Tourisme de Saint-Cirq-Lapopie.

a Départ Office de Tourisme de Cahors.
** Ces visites ludiques et ateliers à destination du public jeune proposent de
sensibiliser les enfants au patrimoine et à l’histoire de Saint-Cirq-Lapopie de
manière aussi ludique que pédagogique. Sur inscription, limité à 15 enfants.

* Les ateliers durent 2h à 2h30. (Prix 3 € ). Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés et une petite bouteille d’eau. Les supports pédagogiques et les
outils de jardinage sont fournis par la Direction du patrimoine.

Renseignements : Maison du PatrimoinE
8 rue de la Halle - 05 65 20 88 91
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Renseignements : Office de tourisme de Cahors - Saint-Cirq-Lapopie

05 65 53 20 65 / 05 65 31 31 31

