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Printemps 2019
LES ENFANTS À L’HONNEUR AU DOMAINE DE COURSON
Son parc et son château à peine réouverts à la visite depuis le 15 mars dernier,
Courson prépare déjà activement sa saison printanière et a choisi de la placer
sous le signe des enfants.
Ce printemps, comme à son habitude, le Domaine de Courson est en pleins préparatifs. Deux grands rendez-vous
festifs, tout spécialement dédiés aux enfants, sont au programme de cette saison 2019. À 35 kilomètres au Sud-Ouest
de Paris, Courson offre l’opportunité, en avril et en mai, de se divertir en famille dans un cadre splendide.
Domaine de Courson

DIMANCHE

21 AVRIL

Chasse aux œufs
de Pâques

14h-18h Balades en calèche
14h et 17h Visites du château pour les enfants
16h Conte de Pâques

14h-18h Stand de crêpes et barbes à papa

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

Domaine de Courson

DIMANCHE

12 MAI

La Fête des Enfants

Le savant fait son show

DIMANCHE 21 AVRIL : GRANDE CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
Le week-end de Pâques, Courson accueille un événement qui, à n’en pas douter,
va ravir petits et grands. La grande chasse aux œufs de Pâques débutera à 15h00,
l’occasion pour les bambins et leurs parents d’emprunter les allées du parc
labellisé « Parc botanique », à la découverte des arbres remarquables et des
floraisons exceptionnelles. Une surprise attend le chanceux qui mettra la main
sur l’œuf d’or, caché en grand secret par les maîtres des lieux dans un petit coin
du parc…
En outre, les participants pourront prendre part à de paisibles balades en
calèche. Les enfants auront également la possibilité de visiter le château entre
14h00 et 18h00 et d’assister au récit du conte de Pâques, à 16h00. Sans oublier
qu’en cas de petite faim, un stand de crêpes et de barbes à papa restera installé
dans le parc tout l’après-midi.
Tarifs : 8 € pour les 7 ans-18 ans, 10 € parc et 12 € parc + château pour les adultes
(enfants gratuits jusqu’à 6 ans).

DIMANCHE 12 MAI : 2ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DES ENFANTS
Au cœur du mois de mai, place à une nouvelle Fête des Enfants ! En 2019, ce
formidable rendez-vous dédié aux plus jeunes est organisé autour des savants
fous. Une thématique qui donnera l’occasion aux petites têtes blondes
d’assister, à 15h00, au spectacle baptisé « Le savant fait son show ». Il paraît
que ce personnage haut en couleur en profitera pour confier les secrets de ses
mystérieuses potions très spéciales… tout un programme !
De plus, deux séances de conte charmeront les bambins, à 14h00 et à 16h30.
Des balades en poney avec pour décor le parc inscrit à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH) et des visites du château
du XVIIème siècle, spécialement conçues pour les plus jeunes, agrémenteront
également ce beau moment de fête, de partage et d’histoire, organisé de
14h00 à 18h00. Un stand de crêpes et de barbe à papa régalera les petits
gourmands tout au long de l’après-midi.
Tarif unique, toutes activités incluses : 10 € (enfants gratuits jusqu’à 6 ans).

Le + de La Fête des Enfants : dès lematin, tous peuvent venir, déguisés en savant fou s’ils le souhaitent, et en profiter
pour partir sur les traces du petit botaniste en herbe en effectuant le fameux Parcours d’Hippolyte.
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