– Ville d’Albertville
Service patrimoine
Tarifs année scolaire 2013/2014
Le service patrimoine propose toute une gamme
d’activités et d’ateliers pédagogiques adaptée aux scolaires.
Activités - Durée 1h30
Visite guidée (de la maternelle au lycée) : au choix, Conflans, cité médiévale - le Musée
d’art et d’histoire - le fort du Mont - le parc olympique
Jeux de piste (cycle 2 +CE2) : au choix, la cité médiévale de Conflans ou le Musée d’art
et d’histoire
Chasse au trésor (cycle 3 +6e) : la cité médiévale de Conflans
Forfait par classe - accompagnateurs offerts
•
Une activité pour une classe
55 €
•
Deux activités le même jour pour la même classe
100 €
•
Trois activités le même jour pour la même classe
150 €

Passeport olympique

Une activité + une visite de la maison des Jeux Olympiques, le même jour
Forfait par classe + 1,80 € par élève.

Ateliers - Durée 2h à 2h30 - En classe, au service patrimoine ou sur le terrain
(dans un rayon de 50 km autour d’Albertville)

Ateliers découvertes (CE1 et cycle 3) : au choix, Conflans, ville marchande - le génie
des bâtisseurs - Albertville ville nouvelle et En route ! (6e)
Archéo’Kid (cycle 3, 6e et 5e) : initiation ludique à l’archéologie
Paléographie (collège / lycée) : initiation ludique à la paléographie
Musée (CE1 et cycle 3) : les objets racontent leurs histoires
Forfait par classe - accompagnateurs offerts
•
Un atelier pour une classe
95 €
•
Deux ateliers pour une même classe, pas forcément le même jour 180 €

La ville d’art et d’histoire d’Albertville est agréée au titre des itinéraires historiques permettant
d’obtenir une participation financière du conseil général de la Savoie.
Renseignement : conseil général de Savoie - Itinéraires historiques
Conservation départementale du patrimoine
BP 1802 - 73018 Chambéry Cedex - tel : 04 79 70 63 64
Ville d’Albertville • Service patrimoine • Maison rouge
Grande Place - Conflans - 73200 Albertville
Tél. : 04 79 37 86 85 • patrimoine@albertville.fr • www.albertville.fr

