TAD SAINT-QUENTIN / VENDREDI 1er JUILLET 2022

PRINCIPES-CLÉS DU DISPOSITIF

➢ 3 périodes pour 3 créneaux d’âge distincts, du 25 juillet au 12 août
Lundi 25 juillet

14/18
Lundi 1er août
6/10
Lundi 08 août

10/14

Mardi 26 juillet

14/18
Mardi 02 août
6/10
Mardi 09 août

10/14

Mercredi 27 juillet

14/18
Mercredi 03 août
6/10
Mercredi 10 août

10/14

Jeudi 28 juillet

6/10
Jeudi 04 août
6/10
Jeudi 11 août

10/14

Vendredi 29 juillet

6/10
Vendredi 05 août
6/10
Vendredi 12 août

10/14

➢ Bénéficiaires : associations et communes enfance/jeunesse des Yvelines/ Aide sociale à l’enfance
(ASE)
➢ Chaque jeune inscrit bénéficie d’1 journée d’activités répartie entre Mantes-la-Jolie et le château de
Versailles
➢ Chaque jour, la moitié des groupes commence par Versailles et l’autre moitié par Mantes-la-Jolie,
puis changent après le déjeuner (pique-nique sur le site du matin)
➢ Transports par bus A/R, au départ des communes avec l’entreprise de transport partenaire, la SAVAC

JOURNÉE ÉTÉ ROYAL / DEUX SITES

ANCIEN SITE
DUNLOPILLO
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PIERRE

JOURNÉE ÉTÉ ROYAL / DEUX SITES

CHÂTEAU DE VERSAILLES
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ET JARDINS
Crédits photos : château de Versailles

PROGRAMMATION 14/18 ANS
Lundi 25 juillet

Mardi 26 juillet

Mercredi 27 juillet

Le patrimoine en action, les métiers
➢ 8 créneaux par jour : 4 groupes démarrent à Mantes-la-Jolie, 4 groupes démarrent à
Versailles (20 à 22 jeunes et de 2 à 4 accompagnateurs encadrants qualifiés)

➢ Demi-journée à Mantes-la-Jolie :

• Forum/démonstration métiers/échanges autour des métiers du patrimoine : taille de
pierre, art topiaire, restauration vitraux.

• Ateliers : Dans les pas d’un paysagiste par l’Ecole nationale de paysage ; initiations aux
fouilles archéologiques et aux trésors que recèlent les ossements et les crânes.

• Exposition libre archéologie : Petit tour au Moyen Âge, 1 000 ans d’archéologie et
d’histoire.

PROGRAMMATION 14/18 ANS
Lundi 25 juillet

Mardi 26 juillet

Mercredi 27 juillet

Le patrimoine en action, les métiers
➢ Demi-journée au château de Versailles :
Jeux d’aventure, escape game soit autour du métier de fontainier, ou de jardinier,
ou de restaurateur de la chapelle royale
• Sauvetage en eau trouble
• Jeu d’aventure – L’effet papillon
• Versailles story

PROGRAMMATION 14/18 ANS

PROGRAMMATION 6/10 ANS
Lundi 1er août

Mardi 2 août

Mercredi 3 août

Jeudi 28 juillet

Vendredi 29 juillet

Jeudi 4 août

Vendredi 5 août

Le patrimoine conté
12 créneaux par jour : 6 groupes démarrent à Mantes-la-Jolie, 6 groupes démarrent à
Versailles, 15 à 18 enfants et de 2 à 4 accompagnateurs encadrants qualifiés

➢ Demi-journée à Mantes-la-Jolie :
• Ateliers archéologie (chasse, initiation au feu) / jardins à la française par les Archives

départementales
• Spectacle « Pommes d’or » de la compagnie Les pieds dans les mots
• Activités sportives : Initiation à l’escrime ; Mini bike-park ; Initiation au hockey

• Exposition libre archéologie : Petit tour au Moyen Âge, 1 000 ans d’archéologie et
d’histoire.

PROGRAMMATION 6/10 ANS

Lundi 1er août

Mardi 2 août

Mercredi 3 août

Jeudi 28 juillet

Vendredi 29 juillet

Jeudi 4 août

Vendredi 5 août

Le patrimoine conté

➢ Demi-journée au château de Versailles :

Activités de mimes, théâtre, contes, sculpture, jeux d’expression, jeu de piste…

• Atelier Animal fabuleux
• Visite contée, Le fabuleux voyage d’un flamant rose à lunettes
• Visite animée, Le geste de l’empereur
• Atelier, Le lion et le papillon
• Visite contée, Le petit théâtre de Versailles
• Visite guidée, Promenons-nous chez le Roi
• Jeu de piste, Surprenants jardins !

PROGRAMMATION 6/10 ANS

PROGRAMMATION 10/14 ANS
Lundi 08 août

Mardi 09 août

Mercredi 10 août

Jeudi 11 août

Vendredi 12 août

Le patrimoine sous toutes ses formes
12 créneaux par jour : 6 groupes démarrent à Mantes-la-Jolie, 6 groupes démarrent à
Versailles (15 à 18 jeunes et de 2 à 4 accompagnateurs encadrants qualifiés)

➢ Demi-journée à Mantes-la-Jolie :

• Ateliers d’arts plastiques du Musée départemental Maurice Denis, ateliers archéologie
(chasse, initiation au feu)
• Ateliers d’improvisation théâtrale, découverte originale de Molière
• Activités sportives : Initiation à l’escrime ; Initiation au hockey

• Exposition libre archéologie : Petit tour au Moyen Âge, 1 000 ans d’archéologie et
d’histoire.

PROGRAMMATION 10/14 ANS
Lundi 08 août

Mardi 09 août

Mercredi 10 août

Jeudi 11 août

Le patrimoine sous toutes ses formes
➢ Demi-journée au château de Versailles :
• Visite théâtralisée -Lever de rideau sur l’Histoire
• Visite guidée – Promenons-nous chez le roi
• Atelier – 1, 2, 3 Molière
• Visite guidée – La salle du Jeu de paume : histoire et mémoire
• Visite guidée – En quête de Bonaparte
• Visite guidée – Voyage poétique à Versailles

Vendredi 12 août

PROGRAMMATION 10/14 ANS

Crédits photos : château de Versailles

PRINCIPES DU PROGRAMME À LA JOURNÉE

➢ Une arrivée le matin à MLJ à 9h15 maximum
➢ Une arrivée le matin au CDV entre 9h et 10h
➢ Groupes accueillis à MLJ par les organisateurs (remise bracelet/programme)
➢ Groupes accueillis au château de Versailles par personnel château, leur remettre le mail de
confirmation de la réservation
➢ Début des activités : entre 3 et 4 à MLJ et 1 au château (prédéfinis par l’équipe
organisatrice)

➢ Pique-nique sous tente à MLJ / Pièce d’eau des Suisses à Versailles (plan)
➢ Départ en car pour rejoindre l’autre site
➢Groupes accueillis à MLJ par les organisateurs (remise bracelet/programme)
➢Groupes accueillis au château de Versailles par personnel château, leur remettre le mail de
confirmation de la réservation

➢ Pique-nique (sac pour remporter ses déchets), eau ++++, casquette/chapeau, tenue
sport/confort

➢ Horaires de ramassage et de dépose par le car Savac à l’emplacement choisi communiqués
quelques jours avant la sortie par mail. L’équipe choisit le site de démarrage pour les
groupes

RÉSERVATION ACTIVITÉS

➢ Plateforme Eté Royal

eteroyal.yvelines.fr

RÉSERVATION ACTIVITÉS

RÉSERVATION ACTIVITÉS

RÉSERVATION ACTIVITÉS
➢
➢
➢
➢
➢

Mail à recevoir demande de création de compte
Validation du compte par l’équipe Eté Royal
Mail à recevoir : compte validé → autorise les réservations si CGR acceptées et cochées
Mail de confirmation de réservation avec l’emplacement de bus à choisir très rapidement
Mail à envoyer à eteroyal@yvelines.fr pour choix de l’emplacement de bus et coordonnées des encadrants

Conditions générales de réservation / CGR
➢ A lire attentivement
➢ A respecter
➢ Inscriptions engageantes : trop d’annulations dernière minute années 2020, 2021
➢ Sensibilisation et information des jeunes à faire en amont
➢ Importance de l’encadrement
➢ Respect des horaires
➢ Pour connaître les activités, se rendre sur les pages Culture : le site du Département.
➢ Hotline : 01 39 07 55 20 / eteroyal@yvelines.fr

