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Le  repaire LouiS mandrin 
c’eSt...

Une  visite  immersive 
le temps d’une visite, l’enfant (et son 
professeur) vit une aventure, plongé dans les 
décors des différentes salles (auberge, forêt, 
cabane, grotte, prison, bibliothèque)... le côté 
interactif (l’enfant répond aux questions des 
personnages,  il monte sur une selle de cheval, 
il se déguise) accentue l’immersion. l’enfant est 
acteur de l’aventure. 

Une visite historiqUe
pendant toute la visite, les décors montrent les 
aspects de la vie au XViiième siècle (costumes, 
mobilier). les vidéos évoquent le roi de france, 
Louis XV, la collecte des impôts et taxes 
(notamment la gabelle) et les conditions de vie 
des paysans. 

l’histoire locale dans l’histoire de 
France 
au delà du XViiième siècle, c’est l’histoire locale 
de la contrebande qui est expliquée avec la vie 
de Louis mandrin. c’est l’histoire d’une frontière, 
qui n’était pas celle que l’on connaît aujourd’hui. 

Une éqUipe à votre écoUte  
toute l’équipe du repaire louis Mandrin 
souhaite partager cette expérience insolite 
avec les enfants. tous les efforts sont faits 
pour s’adapter à vos besoins. Des activités 
pédagogiques adaptées au niveau de votre 
classe complètent la visite. 
un référent unique, céline parent, vous apporte 
son expertise dans le suivi de votre dossier.
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noS offreS pédagogiqueS
ici le programme est à la carte !

1 - la visite  dU repaire loUis mandrin
Niveaux : cycle 2 , cycle 3 

compétences : 
ecoute, compréhension, prise de décision collective.

Visite en autonomie par groupes de 10. prévoir 3 
accompagnateurs par classe.

Durée : 2h par classe.

2 - les ateliers pédagogiqUes 
atelier FresqUe historiqUe

Niveaux : cycle 2 (ce1 - ce2) et cycle 3
compétences : 

Lecture, compréhension, expression orale, arts plastiques
a partir de la lecture commune d’un texte sur 
Mandrin, les enfants imaginent et créent la scène 
décrite à l’aide de personnages pré-imprimés.
atelier animé par une enseignante. l’enfant repart avec son 
dessin. 

Durée : 1h environ.

atelier carnet «a l’époqUe de 
mandrin»

Niveau : cycle 3
compétences : 

motricité fine, questionner le monde 
a partir d’une feuille a3, et selon une méthode de pliage, les 
enfants créent un carnet. puis, aidés par la lecture de courts 
textes et d’activités ludiques (coloriage, QcM, vrai/faux...), 
ils découvrent la vie au XViiième siècle. l’enfant repart avec 
son carnet.

Durée 1h environ.

3 - circUit de la cité dU gâteaU
 Niveau : cycle 2 et cycle 3

compétences : 
sens de l’orientation, connaissances historiques 

Jeu de piste patrimonial dans les rues du village. les enfants 
découvrent les personnages qui ont fondé la cité. pour 
répondre à leurs questions, ils cherchent des pannonceaux 
cachés et comportant les ingrédients du Gâteau de St Genix.

Durée : 1h30 à 2h

option : achat de gâteaUx  de st genix
pour le goûter, il est possible de commander des gâteaux de 
St genix. les gâteaux sont confectionnés par un pâtissier 
du village le jour de la visite et sont livrés directement au 
repaire louis Mandrin.  Sur demande, les gâteaux sont 
prédécoupés.



noS tarifS

niVeau tarif
Demi-journée :
Visite seule

cycle 2 (cp) 3€ / enfant
3 gratuités 
accompagnateurs

Demi-journée :
Visite 
+ 
atelier fresque 

cycle 2
(ce1-ce2)

cycle 3

visite : 3€ / enfant
3 gratuités acc.
+
atelier : 60€ / classe

Demi-journée :
Visite 
+ 
atelier carnet 

cycle 2
(ce2)

cycle 3

visite : 3€ / enfant
3 gratuités acc.
+
atelier : 2€ / enfant

Journée : 
Visite seule 
(matin)
+ 
circuit de la
cité du Gâteau
(après-midi) 

cycle 2 (cp) visite : 
3€ / enfant
3 gratuités 
accompagnateurs
+
circuit : 5€ / 3 enfants

Journée : 
Visite 
+
atelier fresque  
(matin)
+ 
circuit de la 
cité du Gâteau
(après-midi)

cycle 2
(ce1 ce2)

cycle 3

visite : 3€ / enfant
3 gratuités acc.
+
atelier : 60€ / classe
+ 
circuit : 5€ / 3 enfants

Journée : 
Visite 
+
atelier carnet 
(matin)
+ 
circuit de la 
cité du Gâteau
(après-midi)

cycle 2
(ce2)

cycle 3

visite : 3€ / enfant
3 gratuités acc.
+
atelier : 3€ / enfant
+ 
circuit : 5€ / 3 enfants

Gâteau 
de St Genix

cycle 2 
cycle 3

7.50€ le gâteau de 8 
parts
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informationS  pratiqueS 

accèS 
en autocar

a43 - sortie 11 St Genix sur Guiers

HoraireS d’ouVerture
Ouvert toute l’année

Sur réservation 
fermé le lundi 

aménagementS 
parking autocar gratuit (à 500m de l’entrée)

accès par chemin piétonnier
attention : traversée de route devant l’entrée 

aire de pique-nique 
Salle hors sac sur réservation

a l’arrivée, les classes sont accueillies par l’équipe du 
repaire louis Mandrin.

Un temps est consacré à la dépose des vêtements 
et  sacs dans la salle d’animation et au passage aux 

toilettes.
Une présentation des lieux et des activités est faite 

aux enfants  qui sont ensuite répartis en groupes.

l’espace de visite est séparé de l’espace d’animation.

en fin de visite, un temps collectif est prévu pour 
recevoir les impressions des enfants et leur remettre la 
carte aux trésors de Mandrin, la plaquette du site et les 

travaux réalisés 
dans les ateliers.

accueiL deS cLaSSeS  
possibilité d’accueillir 2 classes à la journée



Le petit «pLuS»

référeNte ViSiteS ScoLaireS
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réSerVer Votre ViSite

céline parent 
04 76 31 63 16
contact@repaire-mandrin.fr

Vous souhaitez des renseignements concernant la visite du 
repaire louis Mandrin pour des scolaires : contactez-moi en 
laissant vos coordonnées, je vous rappellerai (pensez à pré-
ciser les horaires favorables à un échange téléphonique). 

au cours de la première prise de contact, nous élaborons 
ensemble votre visite du repaire louis Mandrin à la journée 
ou à la demi-journée. 

Un devis et un déroulement de visite vous sont ensuite 
envoyés et une option est posée à la date de votre choix. Sur 
simple demande, le dossier pédagogique vous est également 
transmis. 

pour confirmer cette réservation, il suffit de me retourner le 
devis daté et signé. 

Je suis disponible à tout moment, de la prise de renseigne-
ment à la facturation, pour répondre à une question ou lever 
un doute.

la visite du repaire louis Mandrin est gratuite pour les 
enseignants dont le but est de préparer une visite scolaire., 
faites-vous connaitre à l’accueil. 

LeS
dossier pédagogique : Un dossier pédagogique constitué 
de fiches thématiques est disponible en téléchargement 
sur notre site internet. Sur simple demande, nous vous 
l’envoyons par mail. les fiches thématiques peuvent être 
utilisées en amont pour préparer les élèves à la visite et/ou 
après la visite pour compléter les apprentissages. 

Livres : Vous trouverez dans la boutique du repaire louis 
Mandrin diffrents ouvrages traitant du sujet. 

«Je me ferai un plaisir de vous 
aider dans l’organisation de 
votre journée. Contenu de 
la visite,  ressources,  aide 
logistique, aide à la réservation, 
accueil de la classe, tout sera 
mis en oeuvre pour adapter 
notre offre à vos besoins et 
faire de cette sortie un «plus» 
dans le parcours scolaire des 
enfants.»

céline parent, 
référente visites scolaires

reSSourceS documentaireS



SortieS nature accompagnéeS

Le monde deS abeiLLeS

parcourS Ludique agatHe a perdu SeS praLineS

pOUr cOMpléter 
VOtre ViSite

pour vous permettre de rester à la journée à St genix sur 
guiers, nous avons sélectionné auprès de nos partenaires 

d’autres  activités complémentaires à la visite 
du repaire louis Mandrin.  

La réservation pour ces activités se fait directement 
auprès des prestataires concernés.

Niveau : cycle 2
les enfants explorent le village (apprendre les 

déplacements sécurisés, repérage dans l’espace), 
comprennent un message (livret visuel, observations) et 

agissent de façon pertinente (coopération, équipes de 3 à 
8 enfants). plusieurs niveaux possibles.

Durée : 2h à 2h30 - 1 classe 120€
Rens. réservation : S. Rieul 04 76 32 54 78 

sylvie.rieul@gmail.com - www.les7chemins.fr

Niveau : cycle 2
l’apiculteur fait découvrir la vie d’une ruche, le travail 
de l’apiculteur ainsi  que la place importante de l’abeille 
dans l’environnement avec supports pédagogiques, 
présentation de la ruche, jeu de piste et dégustation de miel.

Durée : 1h30 - 2.50€/enfant + 25€/classe
période : du 15 avril au 15 octobre

Rens. réservation : J. Laurenti 06 13 13 58 51
jeromelaurenti@outlook.fr

Niveaux : cycle 2 et 3
5 thématiques pour découvrir la nature et reconnaître 

les insectes, plantes et oiseaux communs. Manipulation, 
observation, écoute, odorat. Niveau d’approfondissement 

défini avec l’enseignant. 
Durée : 2h - 150€/animation

Rens. réservation : S. Durlin 06 21 79 49 79
www.saintmauricenature.wixsite.com/seve-anim

informations et tarifs donnés à titre informatif. 
le repaire louis Mandrin ne saurait être tenu responsable en 

cas de modification. 
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