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Vacances de février
Pour les vacances, le Couvent des Jacobins invite les familles à venir découvrir le Moyen Âge de
manière ludique et interactive : les visiteurs auront l’opportunité de se livrer à l’art des copistes, ou
encore d’explorer l’univers du bestiaire médiéval !
Lors de ces deux semaines de vacances, le grand public pourra également profiter des dernières
visites commentées de l’exposition « Jean Dieuzaide, 60 ans de photographie », qui fermera ses
portes le dimanche 6 mars.

Découvrez tout le programme ci-dessous :
ANIMATION : LES MANUSCRITS DU MOYEN ÂGE
Cette animation autour de la fabrication du livre
médiéval permettra au public de découvrir les outils des
copistes, par le jeu de la manipulation.
Parchemin, calames, plumes d'oie et enluminures n'auront
plus de secrets pour les petits et grands curieux !

À 11h :
- Mardi 22 février
- Jeudi 24 février
- Mardi 1 er mars
- Jeudi 3 mars
À 11h et 15h :

Animation gratuite (comprise dans le billet d’entrée au cloître)
Sans réservation
Durée : 45 min.
Tout public

-

Mercredi 23 février
Vendredi 25 février
Mercredi 2 mars
Vendredi 4 mars

ANIMATION : LA BALADE DES PETITS MONSTRES
Enfants, parents et grands-parents partiront à la
recherche des drôles de petits monstres dissimulés
dans l’architecture du couvent. La lecture d'un
conte sur les créatures fantastiques médiévales
viendra conclure en beauté l’animation.

À 15h :
- Mardi 22 février
- Jeudi 24 février
- Mardi 1 er mars
- Jeudi 3 mars

Peut-être auront-ils la chance d’apercevoir quelques
sirènes, licornes ou griffons...
Jauge limitée à 10 enfants
1 adulte accompagnant obligatoire
Durée : 1 heure
à partir de 7 ans

Billetterie : réservations en ligne sur Festik
Tarifs (+0,80 ct de frais de réservation) :
- 3 € par enfant
- Droit d’entrée pour l’adulte accompagnant : 4 € / 2,50 € (tarif réduit)

VISITES COMMENTÉES
Exposition « Jean Dieuzaide, 60 ans de photographie »
Le réfectoire du couvent accueille
actuellement la magnifique exposition
rétrospective sur le travail du grand
photographe Jean Dieuzaide, organisée
par la Mairie de Toulouse.
Jusqu’au 6 mars, des visites commentées
sont proposées aux visiteurs, chaque
samedi et dimanche à 15h.

Les samedi et dimanche à 15h
Tarifs : 3 € (en plus du billet d'entrée)
Durée : 1 heure
Groupe limité à 25 personnes
Réservation des billets à l'accueil
du couvent. Il est conseillé
d’arriver en avance.

VISITES GUIDÉES « Histoire et architecture »
Du Moyen Âge à aujourd'hui : les huit
siècles du Couvent des Jacobins seront
contés aux visiteurs lors d'une balade
commentée à travers l'histoire, dans
l'église, le cloître, la salle capitulaire, et
le réfectoire.

Du mardi au dimanche à 16h
Tarif : 3 € (en plus du billet d’entrée)
Billetterie disponible à l'accueil,
jusqu’à 10 min. avant le début de la visite.
Durée : 45 min environ
Groupe limité à 25 personnes
à partir de 12 ans

LES RIGOL’HÉROS MÉDIÉVAUX
Ce jeu sur tablette numérique est une
activité interactive et amusante, à vivre
en famille.
De facétieux personnages cachés aux
quatre coins du couvent proposeront aux
visiteurs de lever le nez, d'ouvrir les yeux
et de toucher du bout des doigts les
merveilles du monument !

Tarif : 4 € par tablette
(en plus du billet d'entrée)
En location à l'accueil de la boutique
du couvent
Jeu disponible en français,
anglais et espagnol

© photos Petits Monstres et Visites Guidées : Alexandre Ollier / photos Manuscrits et Rigol’héros : Communication du Couvent des Jacobins / photo Exposition : Patrice Nin pour la ville de Toulouse

Couvent des Jacobins
Place des Jacobins
31 000 Toulouse - Allée Maurice Prin
Entrée par l'église
Tarifs d’entrée : 4 € / 2,50 € /
Gratuit pour les étudiants et - 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
Toutes les animations et visites du Couvent des Jacobins
sont organisées dans le plus strict respect des consignes
sanitaires en vigueur.
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