Bienvenue à Vendée Miniature
VOYAGE AU COEUR D’UN VILLAGE DES ANNÉES 1900
Vendée Miniature vous invite à une immersion dans la Vendée d'autrefois, au travers d'une maquette de
450m2 qui reconstitue la vie d'un ancien village du bocage à l'échelle 1/10 e.
Paysages, bâtiments, métiers, traditions,... ici, tout est respecté au millimètre près ! Au fil de la visite, vous
découvrirez un portrait fidèle de la vie quotidienne du milieu rural vendéen des années 1920.
Considéré comme l'un des plus beaux villages miniatures de France, Vendée Miniature est un lieu d'histoire
chargé d'émotions, qui émerveillera toutes les générations.
En suivant le train à vapeur, les histoires des personnages et le son et lumières, vous remontrez le temps,
direction la Vendée d'antan. Une Vendée rurale par les traditions, rythmée par les saisons et les grands
événements, et qui bascule, petit à petit vers la modernité. Un voyage à faire en famille et réel outil de
transmission intergénérationnel.

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 traverses de chemin de fer
30 métiers et commerces
10 000 accessoires
Le village est réalisé à la main avec les matériaux
nobles comme le bois, la chaux, la pierre, l'argile.
Toutes les maquettes, des bâtiments au train en
passant par les chevaux sont imaginés et fabriquées
dans dans nos ateliers et ce, depuis plus de 17 ans.

Offre pour les scolaires,
les centres de vacances ou de loisirs

VISITE LIBRE DU MUSÉE AVEC LIVRET PÉDAGOGIQUE (1H ENVIRON)
UN VOYAGE MERVEILLEUX
DANS LE TEMPS
Replongez dans les années
1900 et découvrez le mode
de vie des hommes et des
femmes du début du 19ème
siècle .

OUTIL PÉDAGOGIQUE
A VOTRE DISPOSITION
pour développer la
curiosité et découvrir
les métiers d'autrefois,
le patrimoine local, le
cycle des saisons...

UNE IMMERSION
EXTRAORDINAIRE
L'échelle du village au 1/10, ses
détails réalistes, l'ambiance
sonore et lumineuse vous
transporte dans le temps et
vous raméne dans la vie
d'autrefois.

VISITE LIBRE DU MUSÉE AVEC LIVRET PÉDAGOGIQUE + INITIATION À LA
POTERIE (30 MIN ENVIRON)
A la suite de la visite, les enfants sont guidés par notre animatrice pour réaliser tous la même pièce: un bol,
un personnage, un animal, un photophore, un mobile... Nous restituons les pièces une fois cuites (comptez
3 semaines max). Elles seront prêtes-à-peindre.

ATELIER POTERIE DANS VOS LOCAUX (1H30 ENVIRON)
Atelier de poterie "histoire à modeler". Autour d'une thématique ou suite à la lecture d'une histoire, les
enfants laissent parler leur imagination. La céramiste guide les enfants dans la modélisation. Tout le matériel
est apporté par Vendée Miniature. Les pièces sont restituées après cuisson (compter 3 semaines max).
Elles sont prêtes à peindre.

LA SÉANCE COMMENCE PAR
LA LECTURE D'UN CONTE,
D'UNE BD, EXTRAIT DE LIVRE,
CHANSON, POÈME...
LE DÉCOR ET LES
PERSONNAGES PRENNENT
ENSUITE FORME

RÉVEILLE
L'IMAGINATION,
DÉVELOPPE LE GOÛT
POUR LA LECTURE,
APPREND LES VOLUMES
DANS L'ESPACE ET
TRAVAILLE LA
MOTRICITÉ FINE

VOTRE ÉTABLISSEMENT
PREND DES ALLURES
D'ATELIER D'ARTISTE LE
TEMPS D'UN MODELAGE!

TARIFS 2022 POUR LES ENFANTS DE 5 à 12 ANS
1- VISITE LIBRE DU MUSÉE AVEC LIVRET PÉDAGOGIQUE

5,50€/ENF

2- VISITE LIBRE DU MUSÉE AVEC LIVRET PÉDAGOGIQUE
+ INITIATION AU MODELAGE (DURÉE TOTALE 1H30)

10€/ENF

A noter: Un accompagnateur adulte gratuit par tranche de 7 enfants payants
7,50€ par accompagnateur supplémentaire
Groupe de 20 enfants minimum. En dessous, tarification individuelle appliquée

3- HISTOIRE À MODELER

12€50/ENF

A noter: La lecture sera à valider avec l'animateur afin de trouver le contenu le plus
approprié au modelage. Forfait KM à ajouter si prestation à plus de 20km.
Vendée Miniature vous accueille du 1er avril à 30 septembre dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
WWW.VENDEE-MINIATURE.FR
CONTACT@VENDEE-MINIATURE.FR
02 51 22 47 50
50 RUE DU PRÉGNEAU
85470 BRÉTIGNOLLES SUR MER

