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DIMANCHE	14	OCTOBRE	2018	
1ERE	ÉDITION	DE	LA	FÊTE	DES	ENFANTS	AU	DOMAINE	DE	COURSON		

	
Cet	automne,	le	Domaine	de	Courson	donne	un	rendez-vous	exceptionnel	aux	enfants	qui	sont	attendus	
déguisés.	 Un	 après-midi	 rien	 que	 pour	 eux,	 dans	 un	 cadre	 enchanteur,	 au	 cœur	 de	 l’Essonne,	 à	 35	
kilomètres	de	Paris.	
	
C’est	la	première	et	gageons	que	ce	ne	sera	pas	la	dernière.	Avec	la	1ère	édition	de	«	La	fête	des	enfants	»,	le	
Domaine	de	Courson	innove.	Dimanche	14	octobre	prochain,	de	14h00	à	18h00,	les	bambins	sont	attendus	
déguisés	 pour	 un	 après-midi	 riche	 en	 animations,	 dans	 une	 ambiance	 familiale	 et	 champêtre.	 Avec	 un	
programme	parfaitement	adapté,	les	enfants	ne	risquent	pas	de	s’ennuyer	!	Et	ils	auront	tout	le	loisir	de	se	
restaurer	au	stand	de	crêpes	et	barbes	à	papa	qui	restera	installé	jusqu’à	la	fin	de	la	fête.	
	
AU	PROGRAMME	DE	«	LA	FÊTE	DES	ENFANTS	»	
	

				

	

	

	

14h00-17h00	 :	 ateliers	 masques	 de	 Venise.	 Sophie,	 jeune	
costumière	 de	 talent,	 apprendra	 aux	 enfants	 les	 secrets	 de	
fabrication	des	fameux	masques	de	la	Cité	des	Doges.	
	 	
14h30	et	15h30	:	contes	en	musique	racontés	par	Caroline	de	La	
Vie	Contée,	au	grand	bonheur	des	enfants.	Aymeric,	le	guitariste,	
accompagne	et	rythme	les	histoires.	
	
16h00	 :	 visite	 guidée	 du	 château	 de	 Courson	 adaptée	 aux	
enfants.	 Munis	 de	 leur	 livret-jeu,	 ils	 suivront	 avec	 intérêt	 le	
condensé	 de	 quatre	 siècles	 d’une	 histoire	 riche	 d’anecdotes.	
Durant	 45	 minutes,	 le	 jeune	 public	 admirera,	 notamment,	 la	
maquette	de	la	fameuse	frégate	de	Dupleix	ou	encore	la	trousse	
à	pharmacie	de	campagne	du	premier	duc	de	Padoue.	
	

	
	
17h00	:	bal	costumé	«	Dauphin-Dauphine	»	
Avec	son	atelier,	Sophie,	la	jeune	costumière	de	talent,	habille	
les	 enfants	 en	 dauphin	 et	 dauphine	 comme	 à	 l’époque	 de	
Louis	XIV	et	leur	apprend	les	rudiments	des	danses	de	la	cour.	
Puis,	 elle	 les	 met	 en	 scène	 au	 son	 du	 violon	 lors	 d’un	 bal	
historique.	
Pour	 ceux	 qui	 le	 souhaitent,	 la	 location	 de	 ces	 costumes	
d’époque	 s’effectue	 sur	 place.	 Tous	 les	 accessoires	 sont	
fournis	(chaussures,	collants,	maquillage,	coiffure,	etc.).	
	



	
«	LA	FÊTE	DES	ENFANTS	»	AUX	COULEURS	DE	L’AUTOMNE	
	

	 	
	
La	1ère	édition	de	«	La	fête	des	enfants	»	permettra	à	tous	les	participants	de	goûter	aux	plaisirs	d’automne	
au	Domaine	de	Courson.	Cette	saison	marquée	par	des	couleurs	flamboyantes	est	l’une	des	plus	belles	de	
l’année,	dans	ce	parc	labellisé	«	Jardin	Remarquable	».		
À	Courson,	le	jardin	exceptionnel	en	profite	pour	offrir	à	ses	visiteurs	une	explosion	de	teintes	colorées.	Dans	
des	dégradés	de	jaune	d’or,	rouge,	roux	et	marron,	elles	s’expriment	en	liberté	et	en	toute	beauté	dans	les	
massifs	conçus	par	le	grand	paysagiste	Louis-Martin	Berthault,	en	1820.	
	
Grâce	au	Parcours	d’Hippolyte,	les	enfants	de	7	ans	à	12	ans	ont	l’opportunité	de	partir	à	la	recherche	de	
«	 l’arbre	 aux	 merveilles	 »,	 au	 cœur	 du	 parc	 de	 Courson.	 En	 1h30	 et	 21	 étapes	 à	 la	 fois	 ludiques	 et	
instructives,	 ils	participent	au	récit	historique	des	aventures	du	petit	 jardinier	baptisé	Hippolyte.	Chaque	
arrêt	est	ponctué	par	un	panneau	illustré	sous	forme	de	bande	dessinée.	
Ainsi,	ils	ne	manqueront	pas	d’admirer	le	remarquable	séquoia	géant.	À	l’étape	n°5	du	Parcours	d’Hippolyte,	
les	plus	 jeunes	 feront	connaissance	avec	un	autre	conifère	 impressionnant	 :	 le	 fameux	et	élégant	cyprès	
chauve	de	Louisiane	(Taxodium	distichum).	Sa	particularité	?	En	cette	période	automnale,	ses	fines	aiguilles	
virent	au	roux,	avant	de	disparaître	pendant	l’hiver.	
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La fête des enfants
Dimanche 14 octobre

14h-18h

DOMAINE DE COURSON
Ateliers masques de Venise
Conte en musique
Location de costumes du XVIIe

Crêpes et barbes à papa
Visite du château avec livret-jeu

Parcours d’Hippolyte dans le parc

Tarif unique parents et enfants : 10 €
Gratuit pour les moins de 7 ans 

www.domaine-de-courson.fr
Tel : 01 64 58 90 12

Venez déguisés
au

BAL DAUPHINS-DAUPHINES A 17H 

LA	FÊTE	DES	ENFANTS	AU	DOMAINE	DE	COURSON	

DIMANCHE	14	OCTOBRE		
de	14h00	à	18h00	

Entrée	à	tarif	unique	parents	et	enfants	:	10	€	
Gratuit	pour	les	moins	de	7	ans	

www.domaine-de-courson.fr	
01	64	58	90	12	


