OFFRE POUR LES SCOLAIRES
Vous souhaitez illustrer votre programme de l’année avec
des activités ludiques et originales et adaptées à l’âge de
vos élèves ? En partenariat avec les enseignants, Vendée
Miniature a mis en place des livrets pédagogiques adaptés
à chaque tranche d’âge, de la grande section de
maternelle à la sixième.

POURQUOI VENIR À VENDÉE MINIATURE ?
Pour développer chez vos élèves l’intérêt
pour le patrimoine et l'artisanat,
Pour illustrer ce que vos élèves ont appris
tout au long de l’année.
C'est un véritable outil pédagogique pour
découvrir:
les métiers d'autrefois, le patrimoine,
le cycle des saisons,
le mode des vie des hommes et des femmes du
début du siècle

TARIF GROUPE SCOLAIRE
VISITE DE L'EXPOSITION
+ LA RENCONTRE AVEC LE MAQUETTISTE
= 5€/ ENFANT
1
accompagnateur
adulte
gratuit
tranche de 7 enfants payants
(7,50€ par accompagnateur supplémentaire)
Groupes de 20 enfants minimum /
Réservation obligatoire

par

VENDÉE MINIATURE -0251224750-CONTACT@VENDEE-MINIATURE.FR

Présentation Vendée Miniature :
VOYAGE AU COEUR D’UN VILLAGE DE VENDÉE
Le savoir-faire unique d'un couple de passionnés de modélisme qui se sont
donnés pour défi la reconstitution d’un ancien village vendéen à l’échelle
1/10ème.
16 années de travail ont été nécessaire à l’aboutissement de ce projet magique.
En utilisant des matériaux d’époque et grâce à la maitrise des techniques de
fabrication, les concepteurs de Vendée Miniature ont recréé ce village
époustouflant de réalisme, présentant les métiers et la vie vendéenne dans les
années 1900.
De l’église au moulin, en passant par les commerces et la gare : tout y est !
Chaque personnage est unique, et intégré à une mise en scène originale.
Chaque objet a été fabriqué sur-mesure, avec précision, comme en témoigne
ces milliers de tuiles façonnées à la main et cuites au four…
Retrouvez votre âme d’enfant et, au détour de l’église dont le clocher culmine à
3 mètres de haut, guettez l’arrivée du prochain train !

Vendée Miniature en quelques chiffres :
650 personnages à l'échelle 1/10ème
1 église de 3 mètres de hauteur
30 000 tuiles réalisées à la main
25 000 véritables ardoises
1 600 traversées de chemin de fer
30 métiers et commerces
10 000 accessoires

Préparez votre visite

Vendée Miniature vous acceuille du 1er avril à 31 octobre sur
réservation. Afin de bénéficier des meilleurs créneaux, nous vous
recommandons de réserver le plus tôt possible.

PRÉCAUTIONS SANITAIRES :
Toutes les mesures de protection sanitaire sont mises en place afin d'assurer la visite
dans les meilleures condition:
port du masque obligatoire à partir de 11 ans
désinfection des mains à l'entrée et à la sortie
marquage au sol
SERVICES:
• aire de pique-nique extérieure
• parking pour cars et voitures
• sanitaires
• site climatisé

Pour
p
w w w lu s d 'i n f o
rm a t
.v
io
c o n t e n d e e -m
a ct@
in ia t n s
vend
u
02 5
e e - m r e .fr
1 22
in ia t
47 5
u r e .f
0
r
50 R
ue
8 5 4 7 d u P rég
n
0 Br
é t ig n e a u
o lle s
sur m
er

