
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Château de la fée Mélusine accueille les enfants de 4 à 13 ans et leurs animateurs
l’histoire médiévale

A travers un jeu d’énigme, d
l’époque des châteaux forts, leur architecture,
vie quotidienne 

Parcourez la basse
des simples, de la roseraie et de nos animaux

Développez vos sens sur nos parcours sensoriel

 

Et les enfants

Le Château de la fée Mélusine accueille les enfants de 4 à 13 ans et leurs animateurs
l’histoire médiévale

A travers un jeu d’énigme, d
l’époque des châteaux forts, leur architecture,
vie quotidienne 

Parcourez la basse
des simples, de la roseraie et de nos animaux

Développez vos sens sur nos parcours sensoriel

- La forêt musicale.
- Le sentier pieds nus. 

Toutes nos activités se font en autonomie

Et les enfants

Le Château de la fée Mélusine accueille les enfants de 4 à 13 ans et leurs animateurs
l’histoire médiévale. 

A travers un jeu d’énigme, d
l’époque des châteaux forts, leur architecture,
vie quotidienne au moyen

Parcourez la basse-cour à la découverte du jardin 
des simples, de la roseraie et de nos animaux

Développez vos sens sur nos parcours sensoriel

La forêt musicale.
Le sentier pieds nus. 

Toutes nos activités se font en autonomie

Et les enfants deviennent acteurs de leur visite

Le Château de la fée Mélusine accueille les enfants de 4 à 13 ans et leurs animateurs

A travers un jeu d’énigme, découvrez ensemble 
l’époque des châteaux forts, leur architecture,

au moyen-âge. 

cour à la découverte du jardin 
des simples, de la roseraie et de nos animaux

Développez vos sens sur nos parcours sensoriel

La forêt musicale. 
Le sentier pieds nus.  

Toutes nos activités se font en autonomie

deviennent acteurs de leur visite

Le Château de la fée Mélusine accueille les enfants de 4 à 13 ans et leurs animateurs

écouvrez ensemble 
l’époque des châteaux forts, leur architecture, et

cour à la découverte du jardin 
des simples, de la roseraie et de nos animaux !!

Développez vos sens sur nos parcours sensoriels

Toutes nos activités se font en autonomie

deviennent acteurs de leur visite

Le Château de la fée Mélusine accueille les enfants de 4 à 13 ans et leurs animateurs

écouvrez ensemble 
et la 

cour à la découverte du jardin 
!! 

Après votre visite par
enfants : 

- Défiez
traditionnels

- Visez juste au stand d’archerie
- Montrez vos aptitudes en terminant notre 

parcours d’orientation

s : 

Toutes nos activités se font en autonomie ! 

deviennent acteurs de leur visite

Le Château de la fée Mélusine accueille les enfants de 4 à 13 ans et leurs animateurs

Après votre visite partez à l’aventure avec les 

Défiez-vous sur les 40
traditionnels ! 
Visez juste au stand d’archerie
Montrez vos aptitudes en terminant notre 
parcours d’orientation

deviennent acteurs de leur visite

Le Château de la fée Mélusine accueille les enfants de 4 à 13 ans et leurs animateurs pour une plongée dans 

tez à l’aventure avec les 

vous sur les 40 jeux en bois 

Visez juste au stand d’archerie
Montrez vos aptitudes en terminant notre 
parcours d’orientation ! 

deviennent acteurs de leur visite ! 

pour une plongée dans 

tez à l’aventure avec les 

jeux en bois 

Visez juste au stand d’archerie 
Montrez vos aptitudes en terminant notre 

pour une plongée dans 

Montrez vos aptitudes en terminant notre 



 

Tarifs 2022 : 9,50 €  

Accompagnateurs gratuits dans la limite de 1 pour 6 
enfants ! 

Le parc dispose d’aires de pique nique et d’un espace abrité en cas d’intempéries. 

 

Renseignements et réservations : Château fort de Saint Jean d’Angle 
2 route de Marennes, 17620 SAINT JEAN D’ANGLE 
Tel : 05 46 82 76 03 
Courriel : chateausaintjeandangle@gmail.com 


