Vacances
scolaires
d’automne
Les vacances des petits monstres !
Les familles toulousaines sont invitées à vivre un automne aux
couleurs médiévales au Couvent des Jacobins. Animations autour des
secrets des bâtisseurs, de la mode médiévale, des manuscrits,
ou encore un atelier «des Petits Monstres» autour des animaux
fantastiques... chaque jour sera l’occasion d’une nouvelle découverte !
Pour les petits et les grands curieux, les vacances seront passionnantes
et passionnées !
Découvrez tout le programme destiné aux familles pendant les
vacances scolaires au dos !

Mais aussi....

VISITES GUIDÉES
Du Moyen Âge à aujourd'hui : les huit siècles du Couvent des Jacobins
seront contés lors d'une balade commentée à travers l'histoire,
dans l'église, le cloître, la salle capitulaire, et le réfectoire. Pendant
les vacances d'automne deux visites guidées seront proposées
chaque jour.
Du mardi au dimanche à 11h et à 16h
Tarif : 3 € (en plus du billet d’entrée)
à partir de 12 ans
Durée : 45 min environ
Jauge limitée : 18 personnes
Billetterie disponible à l'accueil, jusqu’à 10 min. avant le début de la visite.

Animation : Les manuscrits du Moyen-Âge
Cette animation autour de la fabrication du livre
médiéval permettra au public de découvrir, par le jeu
de la manipulation, les outils des copistes : parchemin, calames, plumes d'oie et enluminures n'auront plus
de secrets pour les petits curieux !

-

Samedi 23 octobre à 15h
Dimanche 24 octobre à 15h
Mercredi 27 octobre à 15h
Vendredi 29 octobre à 15h
Samedi 6 novembre à 15h
Dimanche 7 novembre à 15h

Tarif : Animation gratuite (comprise dans le billet
d’entrée au cloître)
Âge : à partir de 8 ans
Durée : 45 min
Jauge limitée : 18 personnes
Billetterie disponible à l'accueil du couvent des Jacobins
jusqu’à 10 minutes environ avant le début de l'animation.

Animation : La mode au Moyen-Âge
Comment s’habillait-on au Moyen Âge quand on
était troubadour, reine ou Comte de Foix ? Au travers
de cette animation, le Couvent des Jacobins propose
aux familles un véritable voyage dans l’histoire du
costume !
Le public découvrira comment la mode a évolué, de fil
en aiguille, du XIIIème au XVème siècle !

-

Mardi 26 octobre à 15h
Jeudi 28 octobre à 15h
Mardi 2 novembre à 15h
Jeudi 4 novembre à 15h

Tarif : Animation gratuite (comprise dans le billet
d’entrée au cloître)
Âge : à partir de 8 ans
Durée : 45 min
Jauge limitée : 18 personnes
Billetterie disponible à l'accueil du couvent des Jacobins
jusqu’à 10 minutes environ avant le début de l'animation.

Animation : Les secrets des bâtisseurs
Lors de cette animation ludique, nous proposons au
public de venir à la découverte des outils et techniques
utilisés par les bâtisseurs au Moyen Âge. Tous les
secrets de la cage à écureuil ou de la corde à 13
noeuds seront révélés !
Les visiteurs sont invités à se glisser dans la peau de ces
constructeurs de génie, et même à bâtir par eux-mêmes
une voûte médiévale !

-

Samedi 30 octobre à 15h
Dimanche 31 octobre à 15h
Mercredi 3 novembre à 15h
Vendredi 5 novembre à 15h

Tarif : Animation gratuite (comprise dans le billet
d’entrée au cloître)
Âge : à partir de 8 ans
Durée : 45 min
Jauge limitée : 18 personnes
Billetterie disponible à l'accueil du couvent des Jacobins
jusqu’à 10 minutes environ avant le début de l'animation.

L’atelier des petits monstres
Après une promenade à la recherche des
animaux fantastiques dissimulés dans l'architecture
du couvent, les enfants pourront profiter de la
lecture d'un conte sur les créatures imaginaires
du Moyen Âge.
Pour finir en beauté, un atelier créatif sera
proposé pour que chacun et chacune puisse
créer et repartir avec son propre petit monstre
médiéval !

-

Mercredi 27 octobre à 15h
Vendredi 29 octobre à 15h
Mercredi 3 novembre à 15h
Vendredi 5 novembre à 15h

Tarif : 5 € par enfant +0,80 ct de frais de reservation
(entrée au cloître inclue). Pas de billetterie pour les
parents sauf pour l’entrée au cloître, s’ils le souhaitent.
Âge : à partir de 8 ans
Durée : 1h30
Jauge limitée : 10 enfants
Billetterie : réservation des places sur Festik

Conformément à la réglementation, le pass sanitaire est nécessaire pour entrer dans le cloître (dès 12 ans) et le port du masque est
obligatoire dans tout le monument.

Couvent des Jacobins
Place des Jacobins
31 000 Toulouse - Allée Maurice Prin
Entrée par l'église
Tarifs d’entrée : 4 € / 2,50 € / 0 € pour les -18 ans
Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h
05 61 22 23 81
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr
www.jacobins.toulouse.fr
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