
 

Demande de réservation scolaire
avec un intervenant culturel du

Centre d'Interprétation - Les Enclos

Nous proposons également des interventions en classe. 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

 

Commencez par complétez le formulaire, scannez-le, et enregistrez-le comme suit :
 « Réservation scolaire-Nom de l'établissement-Classe ».
Retournez-le à l’adresse m.lebaquer@pays-de-landivisiau.com en précisant dans l’objet 
« Réservation scolaire - Nom de l'établissement - Classe ».
Nous vous remercions de bien vouloir remplir un formulaire par classe. 
Tous les champs sont obligatoires.

Coordonnées de l'établissement scolaire et du
responsable (présent lors de la visite)

Nom de l'établissement             _____________________ 

Nom de l'accompagnateur       _____________________ 

Prénom de l'accompagnateur _____________________ 

Téléphone portable                     _____________________    
            
Courriel                                           _____________________ 

Votre demande de réservation

Niveau scolaire                           ____________
 
Nombre d’élèves                        ____________

Nombre d’accompagnateurs ____________

Date souhaitée, renseignez trois dates si possible
Jour Mois Matinée/Après-midi

Date 1 _______ _______ ______________

Date 2 _______ _______ ______________

Date 3 _______ _______ ______________

Activité souhaitée
Formule deux activités : Atelier + Visite de
l'enclos et du Centre d'Interprétation 
Durée : 
> 1h15 pour les maternelles (35min d'atelier
et 35 min de visite)
> 2h pour les primaires
> 1h pour les collèges et les lycées (visite
avec questionnaire)

Maternelle 
 □ Atelier gravure : à l’aide d’un
crayon, les enfants gravent une
plaque de polystyrène +Visite
contée de l’enclos paroissial de
Guimiliau

Primaire
□ Atelier vitrail : fabrication  d’un vitrail en papier rhodoïd+ Visite de l’enclos
paroissial de Guimiliau avec livret-jeux

□ Atelier blason : décoration d’un blason en tissu + Visite de l’enclos paroissial
de Guimiliau avec livret-jeux

□ La vie au XVIe siècle
Ce circuit propose une découverte du Château de Kerjean et de l’enclos
paroissial de Guimiliau
avec pour thématique commune la société et l’architecture au XVIe siècle.
Tarif : 4 € par élève + 45€ de forfait par classe. Les accompagnateurs
bénéficient de la gratuité. Réservations - Château de Kerjean :
02 98 69 93 69 / reservation.kerjean@cdp29.fr / Durée : 1 journée

Collège
 □ Visite de l'enclos paroissial
avec un questionnaire 

Lycée
 □ Visite de l'enclos paroissial
avec un questionnaire 
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Modalités pratiques

Tarif : 45 euros par classe 
Le transport en car est pris en charge pour les
établissements du territoire de la Communauté de
Communes du Pays de Landivisiau. 

Les réservations doivent être effectuées 15 jours
avant la date de visite souhaitées. 

Pour toute demande spécifique, vous pouvez
prendre contact avec le Service des publics par
téléphone ou par mail :

          m.lebaquer@pays-de-landivisiau.com

           06.24.42.13.29 

Cette demande n’a pas valeur de réservation ; celle-ci ne sera effective qu’à
réception d’un bon de confirmation envoyé par nos soins, avant la visite

 

Centre d'Interprétation - Les Enclos 
53 rue du Calvaire, 29400 GUIMILIAU

 
www.ciap-enclos.fr

 
Horaires : 

Septembre à Juin : du lundi au vendredi : 9h30-
12h/14h-17h. Fermés : samedi, dimanche et jours

fériés. 
Juillet à Août : du lundi au samedi : 9h30-13h/14h-

18h. Dimanches et jours fériés : 10h-12h30.
 

Commentaires que vous jugez utiles pour l’organisation de votre venue 
(autres disponibilités, indisponibilités, handicap...). 


