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Pendant les vacances de Noël, profitez de nombreuses activités
en famille

ATELIER EN FAMILLE | Quel est ton
blason ?
Samedi 19 décembre à 9h30
6 à 12 ans / 4€ en tarif plein / 3€ par
enfant et en tarif réduit
Au cours de notre Histoire les blasons ont
servis, et servent encore aujourd’hui à
représenter une communauté, un clan, une
famille. On les distingue par leurs signes, leurs
couleurs mais aussi pas la façon dont chaque
élément trouve sa place dans leur composition.
Après une présentation de quelques blasons
plus ou moins connus, nous proposons aux
enfants, et à leurs parents, de créer de toutes
pièces leur propre blason grâce à l’assemblage
de différents symboles et formes colorées. La
réalisation de cet emblème devra refléter
l’histoire et les valeurs de chaque participant.
L’occasion de partager un véritable moment en
famille !
12 enfants maximum – les enfants doivent
obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Informations et réservations : 02 35 52 48 09
historial@historial-jeannedarc.fr ou sur www.historial-jeannedarc.fr

VISITE EN FAMILLE | Noël en Amazonie
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Avec AMAZONIA, le Panorama XXL vous propose une nouvelle expérience en 360° au cœur de
la forêt amazonienne. À découvrir jusqu’au 22 mai 2016.
Depuis la plateforme à 15 mètres de hauteur, vous embrassez le paysage amazonien dans toute sa
hauteur et son étendue, vous vous hissez jusqu’aux cimes des arbres gigantesques et observez à l’aide
des jumelles mises à disposition des plantes fascinantes et de nombreuses espèces animales. Le
panorama sensibilise également à la fragilité de cette nature menacée.
Le Panorama XXL est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

ÉVÉNEMENT :
SUR LA TRACE DES GRANDS
EXPLORATEURS
Samedi 19 et dimanche 20 décembre 2015

Afin de fêter son 1er anniversaire, le Panorama XXL organise un
événement exceptionnel et intitulé « Sur la trace des grands
explorateurs ». Le week-end des 19 et 20 décembre remontez
le temps et partez en expédition grâce à une vingtaine de
reconstituteurs passionnés !

Avant l’expédition : Scènes de vies et reconstitution d’un salon bourgeois français pendant les
préparatifs (cartographie, géographie…).
Pendant l’expédition : Reconstitution d’un campement présentant les différents métiers des
explorateurs (naturalisme, zoologie, géologie, ethnologie, anthropologie…), ainsi qu’une thématique
autour de la documentation pour la réalisation d’un Panorama au XIXème siècle (dessin et
photographie de voyage).
Pour les enfants : un jeu sous forme d’enquête les amènera à aller interroger les explorateurs afin de
récupérer les précieux indices pour la résoudre.
Pour prolonger l’expérience, un cycle de fausses conférences sera également organisé à l’auditorium
en présence des explorateurs afin qu’ils puissent rendre compte de leurs « récentes » découvertes.

En continu de 10h à 18h au patio du Panorama XXL. Evénement gratuit samedi et dimanche de 10h à
18h. Droits d’entrée pour accéder au panorama AMAZONIA.

VISITE EN FAMILLE | Visite guidée « Le Grand Tour »
Un médiateur vous accompagne et vous donne toutes les clés pour apprécier l’immense fresque. La
visite commence par l’exposition soulignant la richesse de la faune et de la flore en Amazonie et le
travail de l’artiste puis se poursuit dans la rotonde. La forêt amazonienne abrite la biodiversité la plus
importante de notre planète.
Du mardi au dimanche à 14h30, créneau supplémentaire le dimanche à 15h30 - (Droits d’entrée + 4 €)

ATELIER | « Système D-urable », labellisé par la COP 21
Chaque jour, un atelier est également programmé à 15h30 à
destination de toute la famille. Pendant les vacances, découvrez notre
atelier Système D-urable labellisé par la COP 21.
Quelles sont les conséquences de la destruction de la forêt
amazonienne pour la planète ? A travers un jeu de coopération sur
plateau, découvrez les effets des actions humaines sur la planète. Un
quizz interactif vous dévoilera les gestes simples pour contribuer à la
sauvegarde de notre environnement.

Du mardi au dimanche à 15h30 pendant les vacances (4 € atelier seul)

ATELIER | MINI EXPLORATEUR ! (Pour les 3-6 ans) : sensibilisation à la biodiversité
dès le plus jeune âge

Les enfants accompagnés de leurs parents découvrent la fresque à travers une visite contée pendant
laquelle ils pourront découvrir 4 animaux phares de la forêt : le perroquet, le jaguar, le caïman et le
singe.
Samedi 2 et dimanche 3 janvier de 10h30 à 11h30 - (4 € pour les enfants / droits d’entrée pour les
parents).

Informations et réservations : 02 35 52 95 29
reservation@panoramaxxl.fr ou sur www.panoramaxxl.com

