COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Jeudi 23 mars 2017
visites et ateliers du patrimoine vincennois
à découvrir en famille
Les enfants et leurs familles sont invités à participer à des visites et des ateliers
créatifs organisés par l’Office de tourisme. Les enfants sont amenés à explorer
la ville et à s’imprégner de son histoire, du Moyen Âge à nos jours, à travers des
activités ludiques.
Pendant les vacances d’avril, les animations porteront sur le street art et la
peinture au pochoir (6 et 13 avril) ainsi que sur le cinéma avec un parcours en
famille sur Max Linder (5 et 12 avril).
L’Office de tourisme propose également de découvrir la ville et le bois selon des thématiques originales : visites sur les traces du street artist C 215, le 1er avril ; autour de la gastronomie médiévale
au Château, le 8 avril ; balades à vélo dans le bois, le 29 avril...
Cette année, l’Office de tourisme organise deux nouvelles visites : le 14 avril, Dans les pas de la
Garde Républicaine, dont deux des trois escadrons de cavalerie sont basés juste derrière le château
de Vincennes et une visite sensorielle de Vincennes le 13 mai, une expérience interactive où le public fera appel à ses 5 sens.
Infos pratiques :
Office de tourisme :
Toutes les réservations et renseignements de visite sont
regroupées à l’Office de tourisme
01 48 08 13 00 - 28, avenue de Paris 94 300 Vincennes
tourisme@vincennes.fr - www.vincennes-tourisme.fr

Visites guidées :
*Sur les traces de C215
samedi 1er avril à 14h30 (dès 12 ans)
*A la table de Charles V
samedi 8 avril à 10h30 (dès 10 ans)
*Dans les pas de la Garde Républicaine
vendredi 14 avril à 10h30 (dès 12 ans)
*L’art à vélo
samedi 29 avril à 14h30 (dès 12 ans)
*Visite sensorielle
samedi 13 mai à 14h30 (dès 12 ans)

Visites libres :
*3 parcours « Enigmatiques »
disponibles gratuitement à l’Office de tourisme (jeu de piste, énigmes, décryptages
pour circuler,
apprendre et observer la ville en famille)
*1 parcours audioguidé multimédia
à réaliser en famille (téléchargeable sur
vincennes.fr - prêt gratuit de tablettes à l’Office de tourisme)

Activités pour les enfants et les familles :
*Parcours en famille pour les 7/10 ans
Sur les pas de Max Linder
mercredis 5 et 12 avril à 14h30
*Atelier créatif pour les 5/6 ans
Les petits street-artistes
jeudi 6 et 13 avril à 14h30
Contact presse: Julie Liard - presse@vincennes.fr - 01 43 98 65 70 / 06 34 11 08 38
Christine Laumond - claumond@vincennes.fr - 01 43 98 65 32

