
Communiqué de presse 

Animations d’été à l’Écomusée 

 
 

Dans le cadre de son programme 2022, 

l’Écomusée du Perche vous propose des animations tout 

au long de l’été à destination des familles : 
 

 

 

 

 Le vendredi 15 juillet 2022 de 16h à 17h 

Visite guidée du prieuré de Sainte-Gauburge en compagnie d’un « moine 

singulier » 

Une visite guidée familiale en compagnie du moine* Frère Thibault, qui vous 

expliquera la vie du prieuré au Moyen Âge. 

(* le moine sera interprété par un animateur de l’écomusée) 

 

Tarifs :  
Adultes : 7 €  

Enfants : Gratuit jusqu’à 18 ans  

Inscription préalable indispensable au 02.33.73.48.06 

 

 

 Le mardi 26 juillet 2022 de 14h à 16h30 

S’initier à la poterie en famille 

Au cours de cet après-midi, vous découvrirez un savoir-faire, celui du potier. 

Différentes techniques de mise en forme de l’argile vous seront présentées. 

Vous pourrez ensuite passer à la pratique en fabriquant des objets décoratifs 

au gré de votre imagination ! 

A partir de 5 ans 

 

Tarifs :  
Adultes : 10 €  

Enfants : 6 € 

Inscription préalable indispensable au 02.33.73.48.06 

 

 

 

 

 

 

 



 Le jeudi 28 juillet 2022 de 14h à 16h30 

 

Apiculture en famille  

Partez à la découverte du monde de l’abeille ! Vous participerez à 

l’ouverture d’une ruche et à la récolte du miel, fabriquerez une bougie et 

dégusterez des produits de la ruche. 

 

Tarifs :  
Adultes : 15 €  

Enfants : 11 € 

Inscription préalable indispensable au 02.33.73.48.06 

 

 

 Le vendredi 29 juillet 2022 de 16h à 17h 

Visite guidée du prieuré de Sainte-Gauburge en compagnie d’un « moine 

singulier » 

Une visite guidée familiale en compagnie du moine* Frère Thibault, qui vous 

expliquera la vie du prieuré au Moyen Âge. 

(* le moine sera interprété par un animateur de l’écomusée) 

 

Tarifs :  
Adultes : 7 €  

Enfants : Gratuit jusqu’à 18 ans  

Inscription préalable indispensable au 02.33.73.48.06 

 

 

 Le mardi 2 août 2022 de 14h à 16h30 

Peindre avec les couleurs de la nature 

Vous apprendrez à créer vos couleurs à partir d’éléments naturels et pourrez 

alors laisser libre cours à votre esprit artistique. 

A partir de 6 ans 

 

Tarifs :  
Adultes : 10 €  

Enfants : 6 € 

Inscription préalable indispensable au 02.33.73.48.06 

 

 

 Le jeudi 4 août 2022 de 14h30 à 17h 

A la découverte des papillons de l’Écomusée  

L’animation permettra de mieux les connaître, à partir d’un diaporama puis 

en les observant au plus près au cours d’une chasse aux papillons. 

A partir de 6 ans 

 

Tarifs :  
Adultes : 10 €  

Enfants : 6 € 



Inscription préalable indispensable au 02.33.73.48.06 

 

 

 Le vendredi 05 août 2022 de 16h à 17h 

Visite guidée du prieuré de Sainte-Gauburge en compagnie d’un « moine 

singulier » 

Une visite guidée familiale en compagnie du moine* Frère Thibault, qui vous 

expliquera la vie du prieuré au Moyen Âge. 

(* le moine sera interprété par un animateur de l’écomusée) 

 

Tarifs :  
Adultes : 7 €  

Enfants : Gratuit jusqu’à 18 ans  

Inscription préalable indispensable au 02.33.73.48.06 

 

 

 

 Le mardi 9 août de 14h30 à 16h30 

A la découverte du vitrail 

Après avoir observé les vitraux de l'église du prieuré de Sainte-Gauburge, 

nous jouerons avec les motifs et les personnages que l'on peut voir sur les 

verrières de la région. Puis vous pourrez vous lancer dans la réalisation d'un 

vitrail sur papier de soie. A partir de 6 ans. 

 

Tarifs :  
Adultes : 10 € 

Enfants : 6 € 

Inscription préalable indispensable au 02.33.73.48.06 

 

 

 

 Le jeudi 11 août de 14h30 à 17h  

Randonnée en famille 

Venez vous balader en compagnie d’Alain à la découverte du bocage 

percheron à proximité de l’Écomusée. 

Cette promenade est ouverte aux familles avec leurs enfants de plus de 6 

ans. 

Ne pas oublier : chaussures de marche, bouteille d’eau, chapeau et  

anti-tiques. 

 

Tarifs :  
Adultes : 7 €  

Enfants : gratuit jusqu’à 18 ans 

Inscription préalable indispensable au 02.33.73.48.06 

 

 

 



 Le dimanche 14 août de 14h30 à 17h  

 

Fête du jeu à l’Écomusée ! 

Une journée sous le signe du jeu à l’Écomusée avec à disposition du public 

de nombreux jeux en bois (plus de 30 !). Jeux sportifs avec récompenses à la 

clé, stand barbe à papa, buvette, animation musicale avec orgue de 

barbarie et balades en poneys seront au rendez-vous. 

 

Tarifs :  
Adultes : 6 €  

Enfants : gratuit jusqu’à 18 ans 

 

 

 

 Le vendredi 19 août 2022 de 16h à 17h 

Visite guidée du prieuré de Sainte-Gauburge en compagnie d’un « moine 

singulier » 

Une visite guidée familiale en compagnie du moine* Frère Thibault, qui vous 

expliquera la vie du prieuré au Moyen Âge. 

(* le moine sera interprété par un animateur de l’écomusée) 

 

 

Tarifs :  
Adultes : 7 €  

Enfants : Gratuit jusqu’à 18 ans  

Inscription préalable indispensable au 02.33.73.48.06 

 

 

 

 Le mardi 23 août de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30 

Découverte des produits de la ruche  

L’Écomusée du Perche organise une animation familiale pour découvrir le 

miel et assister à sa récolte. 

 

Tarifs :  
Adultes : 6 € 

Enfants : 6 € 

Inscription préalable indispensable au 02.33.73.48.06 

 
 
 

Écomusée du Perche 
Prieuré de Sainte-Gauburge - 61130 Saint-Cyr-la-Rosière 

Tél. : 02 33 73 48 06 - accueil@ecomuseeduperche.fr 

http://www.ecomuseeduperche.fr 
Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30 

Les derniers visiteurs seront accueillis 1h avant la fermeture.  
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