Pendant les vacances de Pâques à l'Espace Gaston Chaissac
Visitez autrement : la visite animée "La ré’création de Gaston"
Jeux en famille sur les souvenirs d'enfance.
"La ré-création de Gaston" vous amène à percer les secrets
des objets contenus dans la boîte à souvenirs de Gaston
Chaissac. Un parcours en 5 jeux : l'appareil photo, le bouton
de pantalon, l'armée de pantins... Une manière récréative de
découvrir l'artiste dont l'œuvre est empreinte du monde de
l'enfance.
Les jeux sont pensés dans le respect des gestes barrières et
font appel à l'observation, la réflexion, l'écoute, l'imagination
et la perception.

Visite privative sur réservation, pour un groupe de 6 personnes maximum : le mardi 12 et 19
avril et le jeudi 21 avril à 10h et à 11h15.

« Z’avez pas vu Zamba ? » : jeu de piste à
la recherche du chat
Dans le Sainte Florence des années 1950, aidez Gaston
Chaissac à retrouver son chat. Un périple de 2,3 km
dans le bourg où les habitants et les traces du chat
seront des indices pour flairer Zamba !
Jeu de piste : les 12, 13, 15, 19, 20, 21 et 22 avril, de 14h à 17h (dernier départ à 15h15).

Durée 1h30.

L’école des pierres peintes : une chasse
C’est la saison des chasses aux œufs. A l’Espace nous
encourageons les enfants à retrouver les jolies pierres peintes
dans le jardin. Les élèves de Monsieur la cour ont fait l’école
buissonnière aujourd’hui, à vous de la retrouver. Serez-vous les
reconnaitre parmi les élèves de Madame Préau ? Et le petit Gaston, où
s’est-il caché ?

Une chasse à partir de 3 ans. Durée 30 minutes environ. Inclus dans
le tarif d’entrée.

L’atelier : C’est toi l’artiste !
L’Espace est un lieu qui favorise l’imagination et la créativité. C’est
autour d’un atelier artistique qui s’inspire de Chaissac que le
visiteur enfile la blouse d’artiste et réalise une œuvre originale,
individuelle ou à plusieurs mains, à la peinture, au collage ou à la
plume.
Atelier en continu : les 12, 13, 15, 19, 20, 21 et 22 avril, de 14h à
17h. Durée 45 minutes environ (comptez 1h30 à 2h avec la visite).

Informations pratiques
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi, de 14h à 17h. Pendant les vacances, ouverts les 12, 13, 15, 19, 20,

21 et 22 avril (attention le jeudi 14 avril l’Espace est privatisé pour un groupe).
Réservation conseillée sur www.gastonchaissac-sainteflorence.fr

Tarifs :
- Adulte : 4€50
- Enfant (3-18 ans) : 3€
- Enfant (- de 3 ans) : gratuit
- Tarif réduit : 3,50 € (étudiants, demandeurs d'emploi, Pass Vendée Vallée, personnes en
-

situation de handicap, adhérents et enseignants, tribus ou groupes à partir de 6 personnes).

Visite animée, atelier, jeu de piste : supplément de 2 €

Espace Gaston Chaissac
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