Les anniversaires
au château e Preisch

Toute l'année, de 5 à 12 ans

Activités proposées
Modalités
Contact et réservation

Activités proposées
Chasse magique
Age conseillé : 5 à 7 ans
Des petits ateliers dispersés dans le parc sont proposés aux
enfants :
préparation d’une potion magique
découverte du monde des fées et/ou sorciers
atelier autour des sens

Chasse aux empreintes d'animaux
Age conseillé : 7 à 12 ans
Les enfants partent à la recherche d’empreintes d’animaux dans
les bois et les champs. Leur but : reconnaitre les bonnes
empreintes pour obtenir le code secret qui ouvre un coffre au
trésor...
utilisation d’un GPS
reconnaissance d’empreintes d’animaux
exploration du parc

Chasse au trésor des fées
Age conseillé : 7 à 12 ans
Cette grande chasse au trésor est organisée dans tout le parc
afin de retrouver la dernière fleur de Poudrus, volée par un
mystérieux personnage.
parcours à la boussole
course d’orientation
déchiffrage d’énigmes

Escape Room *
Activité disponible du 23/10/22 au 09/04/23
Age conseillé : 8 à 12 ans
Entre chasse au trésor et Escape Room, les enfants vont former
des petites équipes pour résoudre les énigmes et trouver les
clés qui ouvrent toutes les pièces du château… jusqu’à découvrir
l’emplacement du trésor et le code pour l’ouvrir !
utilisation d’un plan pour se repérer
jeu des 7 différences avec le mobilier du château
décodage du nom des objets exposés
devinettes et charades

Modalités générales
3 heures sur place, en semaine comme
les week-ends selon la disponibilité du lieu
2 heures
d'une activité à choisir
parmi celles proposées,
prise en charge par une
animatrice du château

1 heure
pour le goûter à apporter
par vos soins (gâteaux,
boissons, vaisselle,
décoration, nappe...)

Les 2 heures se déroulent en extérieur si possible. Une
salle chauffée est prévue pour l'heure du goûter.
En cas de pluie, les activités sont adaptées en intérieur et
une salle est mise à votre disposition.

L’âge minimal pour les animations est 5 ans.
L’anniversaire s’organise pour un minimum de 10
enfants et un maximum de 20.

Le tarif est de 18€/enfant avec 3 accompagnants
gratuits. Un maximum de 5 adultes est autorisé
pendant la durée de l’anniversaire, qu’ils accompagnent
ou pas le groupe pour l’activité : les trois premiers
adultes sont gratuits, la présence de tout adulte
supplémentaire sera facturée 6€.
*L’activité Escape Room se déroulant dans le musée,
seul un adulte parmi les 5 autorisés peut accompagner
le groupe pendant les deux heures d’activité, pour le
confort de l'animation enfants

Nous mettons à votre disposition les équipements
suivants : chaises, tables, poubelle, sanitaires, WiFi.

Contact et
réservation
Réservez en 3 étapes simples !
Contact par téléphone ou mail
Formulaire de réservation
Devis et acompte de 30%

+33 6 72 43 68 01
marine@chateaudepreisch.com
Château de Preisch
2 rue des Lilas
F-57570 BASSE-RENTGEN
Pour connaître les disponibilités,
consulter le site web ou nous
contacter

