LES PORTES DU TEMPS en 2014
A LA DECOUVERTE DE NOUVEAUX SITES PATRIMONIAUX en LANGUEDOC-ROUSSILLON
Depuis 2008, des projets d’éducation au patrimoine « Portes du Temps » se développent en Languedoc-Roussillon. Ils ont vocation, non une approche scolaire, mais l’appropriation
ludique d’un site par le biais d’une pratique artistique. Ainsi, les Portes du Temps sont de véritables projets d’éducation culturelle au sens large, s’adressant à tous, et en priorité aux
enfants les plus éloignés de la culture.
Depuis 2012, la volonté de favoriser la mobilité des enfants et des jeunes qui participent aux Portes du Temps sur les sites patrimoniaux en Languedoc Roussillon se développe.
Les porteurs de projets (fédérations d’éducation populaire) font le choix de proposer aux enfants et jeunes de découvrir de nouveaux sites patrimoniaux et d’autres projets
artistiques que celui de leur territoire de vie. Par ailleurs, nous avons la volonté d’ouverture vers le plus grand nombre. En effet, le souhait de développer les rencontres et la mixité
sociale est au cœur de cette orientation. Ainsi, les accueils éducatifs qui souhaitent participer à l’action cet été 2014 ont le choix et peuvent se tourner vers de nouveaux monuments,
de nouveaux territoires et de nouvelles rencontres.

Les sites patrimoniaux « Portes du Temps » en Languedoc Roussillon en 2014
Retrouvez tous les projets et la présentation des sites patrimoniaux sur le site Internet régional des Portes du Temps : www.lesportesdutempslr.fr
Aude :
- Le canal de la Robine (Narbonne)
- La ville médiévale de Carcassonne
Gard :
- Le château d’Espeyran (Saint Gilles)
- Le Puits Ricard et la Maison du Mineur (La Grand Combe)
Hérault :
- Le Canal du Midi (3 lieux différents : Agde, Béziers et Capestang)
- Les mégalithes des Causses et Cévennes (itinérant)

Lozère :
- Le mausolée de Lanuéjols et le musée de Javols
Pyrénées Orientales :
- La forteresse de Salses
- L’abbaye Sainte-Marie (Arles-sur-Tech)

Les modalités de participation
La participation aux activités pédagogiques des Portes du Temps est gratuite. Cependant, plusieurs projets proposés sont des séjours sans hébergement (de 1 à 5 jours), ainsi, si
vous souhaitez organiser un séjour court, le déplacement et l’hébergement sont à votre charge. D’autres séjours sont organisés avec hébergement, les coûts sont précisés.
De plus, la structure participante doit mettre à disposition l’équipe d’encadrement nécessaire aux nombres d’enfants et de jeunes.
Chaque site organise des projets différents (date, âge et nombre du public, ateliers, durée…). A vous de choisir le projet qui vous conviendra le plus, dans la limite des places
disponibles. Inscrivez-vous auprès du porteur de projet concerné.

LA VILLE MEDIEVALE de CARCASSONNE (AUDE) : la cité, le château comtal et la Bastide Saint-Louis
Date : du 7 juillet au 1 août 2014
Séjour : 4 séjours sans hébergement de 5 jours (du lundi au vendredi)
Du 7 au 11 juillet
Du 14 au 18 juillet
Du 21 au 25 juillet
Du 28 juillet au 1 août
Restitution : L’ensemble des productions réalisées par les jeunes feront l’objet :
 d’une exposition-restitution présentée au château comtal (Centre des
Monuments nationaux) et qui circulera ensuite dans différents lieux (centres
sociaux, centres de loisirs médiathèques de l’Agglo…).
 d’un mapping pour les journées du Journées du Patrimoine
 d’un fond d’images pour le deuxième volet des « Portes du temps » prévu en
novembre 2014 et qui verra la mise en place d’un parcours interactif via des
Petites Œuvres Multimédias et des Qr code à travers la ville de Carcassonne.
Age public : 10 - 15 ans
Places disponibles par séjour: 15
Projet artistique/ Ateliers : L’inattendu trésor de Dame Carcas
- Photographie
- Land’Art
- Parcours d’Art Contemporain (PAC)
Inscription :

Le GRAPh
Julie MARTY : 04.68.71.65.26
graph.cmi@free.fr
89, rue de Verdun, 11000 Carcassonne

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture régionale : priorité pour les enfants issus du territoire Pays Carcassonnais.
Lieux de l’action : les actions se déroulent sur différents lieux de la ville de
Carcassonne et de l’agglomération (selon les jours) : Cité médiévale et château
comtal, Ville basse (le vieux centre historique) ainsi qu’au Domaine de Madame.
Horaires : de 9h30 à 16h30 chaque jour. Le RDV quotidien à lieu aux locaux du
Graph (89, rue de Verdun)
Repas : les repas de midi sont pris en charge par le projet.
Déplacement : Le GRAPh assure le déplacement des enfants du lieu d’accueil
vers les sites du projet (en mini-bus).
Hébergement : pour ceux qui viennent de loin, des campings existent sur
Carcassonne, ainsi que des gîtes. A chacun de s’organiser (réservation, matériel,
restauration, déplacements).
Transport : Le transport jusqu’au lieu d’accueil est à la charge des structures/
individuels.
Coût : participation aux activités pédagogiques et visite des sites sont gratuits.
Informations : www.lesportesdutempslr.fr

LE CANAL DE LA ROBINE (extension Canal du Midi) – NARBONNE (AUDE)

Date : du 15 juillet au 2 août 2014
Séjour : Tous les jours de la semaine (sauf week end)
Du 7 au 12 juillet : ateliers artistique (aménagement de l’espace)
Du 15 au 19 juillet
Du 21 au 26 juillet
Du 28 juillet au 2 août
Restitution : une journée sur les bords du canal de la Robine est prévue le samedi 2
août.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture régionale : Cette année, l’accueil d’enfants venus d’autres territoires n’est
pas envisageable car le projet s’ancre sur son territoire, notamment autour des quartiers
(réinvestir sa ville).
Lieux de l’action : Narbonne, les quartiers Razimbaud et Saint-Jean Saint-Pierre
et centre-ville, les rives du canal de la Robine

Age public : 8- 12 ans et familles

Horaires : les ateliers se déroulent les journées du mois de juillet. Possibilité de
s’inscrire à ces rencontres selon des horaires analysées (matin, midi et soir en
fonction des habitudes et des envies).

Places disponibles par jour : à confirmer

Coût : participation aux activités pédagogiques et visite des sites sont gratuits.

Projet artistique/ Ateliers : Contons et lâchons les voiles : Voyage vers la Roubine
Ateliers artistiques visant à des productions d’enfants et à l’investissement du quartier (à
partir du 15 juillet) :
- Investir son quartier : installation in-situ
- Conte
- Musique (concert)
- Visite du canal de la Robine
Inscription :

Centre Social Nelson Mandela
Boris SIREROLS : 04.68.65.10.55
centresocialnarbonne@gmail.com
4, promenade Emilie Palomo, 11100 Narbonne

Informations : www.lesportesdutempslr.fr

LE CANAL DU MIDI – AGDE (HERAULT)

Date : du 21 juillet au 25 juillet 2014
Séjour : séjour sans hébergement 5 journées. Possibilité d’animations ponctuelles
en demi-journée (voir programme auprès de l’organisateur)
Restitution collective ouverte au public le vendredi 25 juillet (à confirmer)
Age public : 7-16 ans
Places disponibles par séjour: max 45 enfants par jour
Projet artistique : Grand reportage et exposition : faunes, flore et usages du canal
du Midi à la croisée des eaux.
- Reportage (vidéo)
- land’art et arts plastiques
- écriture
- balade sur l’eau (en mer avec passage d’écluse)
- visite écluse ronde
Inscription :

Mouvement Rural de l’Hérault – Fédération des Foyers Ruraux
Corinne CHEVILLON : 04.67.88.71.01 ou 06.31.91.56.13
corinne.chevillon@mouvement-rural.fr
7, place de la Vierge, 34520 Le Caylar

Informations : www.lesportesdutempslr.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture régionale : Le projet est ouvert à toutes les structures éducatives de la
région Languedoc-Roussillon. Possibilité d’inscription soir à la semaine, soit sur la
journée de restitution du vendredi 25 juillet.
Lieux de l’action : les actions se déroulent sur différents lieux de la ville d’Agde :
Salle des Fêtes, Ecluse Ronde, Château Laurens, ½ journée Place de la Glacière
(centre ville)…
Horaires : à partir de 9h30 le matin jusqu’à 16h30 ou 17h
Repas : En extérieur (pique-nique). Chaque structure doit assurer les repas de
leur groupe (pas de possibilité de chauffer les plats).
Déplacement : l’organisation est semi-itinérante dans l’enceinte de la ville, toutes
les activités ne se déroulant pas au même endroit.
Hébergement : pour ceux qui viennent de loin, des campings existent sur Agde.
A chacun de s’organiser (réservation, matériel, restauration, déplacements).
Attention : Il s’agit d’un lieu très touristique, veillez à réserver rapidement !
Transport : Un minibus est un plus pour faciliter les déplacements. Pour toutes
précisions, se référer à l’organisateur (Mouvement Rural de l’Hérault)
Coût : participation aux activités pédagogiques et visite des sites sont gratuits.

LE CANAL DU MIDI – BEZIERS (HERAULT)

Date : du 7 juillet au 1 août 2014

INFORMATIONS PRATIQUES

Séjour proposé : tous les matins (10h d’ateliers en tout) : projet en continuité sur
une semaine par groupe (soit 4 demi-journées)
- Du 7 au 11juillet : Albert Camus (Béziers)
- Du 15 au 18 juillet : Martin Luther King (Béziers)
- Du 21 au 25 juillet : MJC Béziers/ ouverture extérieur
- Du 28 juillet au 1er août : MJC Béziers / ouverture extérieur

Ouverture régionale : Les personnes venues de l’extérieur (hors Béziers) peuvent
s’inscrire soit la 3ème semaine, soit la 4ème semaine de juillet. Les inscriptions sont
possibles à la demi-journée sur 4 jours

Restitution : Les productions réalisées par les enfants feront l’objet d’une
exposition lors de la journée européenne du patrimoine le 20 septembre.

Repas : les repas doivent être organisés par les participants

Age public : 8-11 ans
Places disponibles par séjour: environ 10 enfants par semaine
Projet artistique/ Ateliers :
- Arts plastiques : création de volume
- Poésie
- Danse
- Théâtre

Lieux de l’action : le projet se déroule à Béziers
Horaires : matin de 9h30 à 12h

Déplacement : il n’y a pas de déplacement au cours de la journée. Les ateliers se
déroulent au même endroit.
Hébergement : Pour ceux qui viennent de loin, des campings existent sur
Béziers plage. A chacun de s’organiser (réservation, matériel, restauration,
déplacements). Attention : Il s’agit d’un lieu touristique, veillez à réserver
rapidement !
Il est aussi envisageable de se loger au camping de Capestang (et
éventuellement coupler les projets).
Transport : les transports jusqu’à Béziers sont à la charge des structures.

Inscription :

MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) Raimon Trencavel
04.67.31.27.34
infos@mjc-beziers.org
13A, boulevard Du Guesclin, 34500 Béziers

Coût : participation aux activités pédagogiques et visite des sites sont gratuits.
Informations : www.lesportesdutempslr.fr

LE CANAL DU MIDI – CAPESTANG (HERAULT)
INFORMATIONS PRATIQUES
Date : du 21au 25 juillet 2014
Séjour proposé : inscription à la journée, à la semaine, ou toute autre formule
peut être envisagée (sans hébergement).
La restitution finale se déroulera le vendredi 25 juillet à partir de 18h
Age public : 6 à 14 ans. Les enfants sont issus de plusieurs structures éducatives
venues du territoire et de l’ensemble de la région Languedoc-Roussillon.
Places disponibles par séjour: max 75 enfants par jour
Projet artistique/ Ateliers : Le Grand Bief : au fil du canal et de son terroir
- Camigraphie expressive (arts plastiques)
- Ateliers scientifiques (Charlotte la Roulotte)
- Atelier éducatifs (chasse au trésor, jeu de piste, etc…) autour du Canal du
Midi et de son patrimoine.
Inscription :

Service Educatif Canal du Midi
Communauté de commune Canal-Lirou
Marjory CLEMENT : 04.67.37.85.29
patrimoine@canal-lirou.fr
Maison Cantonnière, Quai Elie Amouroux
34310 CAPESTANG

Ouverture régionale : Le projet est ouvert à toutes les structures éducatives de la
région Languedoc-Roussillon. L’accueil sans hébergement s’organise autour des choix
de chacun (une journée, deux jours, la semaine).
Lieux de l’action : La Maison Cantonnière de Capestang et son environnement.
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Repas : les repas doivent être organisés par les participants
Déplacement : il n’y a pas de déplacement au cours de la journée. Les ateliers se
déroulent au même endroit.
Hébergement : Possibilité de se loger au camping de Capestang. Chaque
structure doit organiser son séjour.
Transport : les transports jusqu’à Capestang sont à la charge des structures.
Coût : participation aux activités pédagogiques et visite des sites sont gratuits.
Informations : www.lesportesdutempslr.fr

LE CHATEAU D’ESPEYRAN (GARD)
Date : du 7 au 25 juillet 2014
Séjour : parcours de 1 à 3 jours (lundi- merc. et merc- vend, sans hébergement)
7-11 juillet : 2 parcours enfants (7-12 ans)
15 juillet : parcours 1 jour enfants et/ou familles
16-18 juillet : parcours pré-ados/ ados (possibilité d’inscription à la journée)
21-25 juillet : 1 parcours familles et enfants

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture régionale : Le public est issu principalement du Gard et de Montpellier mais
le projet est ouvert à toutes les structures du Languedoc-Roussillon.
Places disponibles par séjour : de 8 à 48 enfants par jour
Lieux de l’action : Domaine d’Espeyran

Age public : 7-12 ans, 13-17 ans et des familles. Max. 50 enfants par jour

Repas : les repas doivent être organisés par les participants

Projet artistique/ Thème : Le miroir : Rencontre entre le XIX e et le XXI e Siècles
Pour les enfants :
- cirque
- sculpture (à base de matériaux de récup) et land'art
- architecture (réalisation de maquettes)
- histoire des techniques (3 volets)
- human beat box vs Tenor
- réalisation de publicité
Pour les adolescents :
- réalisation de publicité/ courts métrages
- cirque
- sculpture (à base de matériaux de récup)
- human beat box vs Tenor

Déplacement : il n’y a pas de déplacement au cours de la journée. Les ateliers se
déroulent au même endroit.

Inscription :

Château d’Espeyran
Valérie DIALLO ou Julien CATALA : 04.66.87.30.09
cnmn.sdaacr@culture.gouv.fr
Domaine d’Espeyran, 30800 Saint Gilles

Hébergement : Il y a deux campings à Saint Gilles dont un en centre-ville et
l’autre en campagne. A chacun de s’organiser (réservation, matériel, restauration,
déplacements).
Transport : les transports jusqu’au Domaine d’Espeyran sont à la charge des structures.
Coût : participation aux activités pédagogiques et visite du site sont gratuits.

Informations : www.lesportesdutempslr.fr
Le site du château d’Espeyran : http://projets-educatifs.chateaudespeyran.fr
Le blog du Château d’Espeyran : http://portesdutemps2013.chateaudespeyran.fr

LE PUITS RICARD et LA MAISON DU MINEUR (GARD)
Date : du 8 au 12 juillet 2014
Formule: Proposition d’atelier à la journée. Séjour possible sur demande.
INFORMATIONS PRATIQUES
 Atelier à la journée pour vivre, expérimenter et produire
Ouverture régionale : Le public est issu principalement du Gard mais le projet est
 Stage sur site : création autour de trois supports au choix (vidéo, photo et musique)
ouvert à toutes les structures du Languedoc-Roussillon.
 Soirée festive au pied du Puits Ricard le jeudi 10 juillet (illumination et mise en
musique) ouverte à tous
Lieux de l’action : Maison du Mineur (La Gand Combe)
 « Festival de la Bonne Mine » : samedi 12 juillet de 14h à 17h, ouvert à tous.
Repas : les repas doivent être organisés par les participants
Age public : 7 à 17ans
Déplacement : il n’y a pas de déplacement au cours de la journée. Les ateliers se
déroulent au même endroit.
Places disponibles par séjour: 40 par jour
Projet artistique/ Ateliers : Arts Vivants et 7ème art
-

Slam
Beat box
Vidéo/ film d’animation
Arts numériques et sonores
Mécanique et énergie
Calligraphie (à confirmer)
Graff (à confirmer)

Inscription :

Les Francas du Gard
04.66.02.45.66
accueil@francas30.org
165, rue Philippe Maupas, 30000 Nîmes

Hébergement : Si vous êtes intéressé par un séjour, le camping de la
communauté de communes peut accueillir les groupes. Il est situé à Cendras. Il
est préférable que vous organisiez cet hébergement par le biais des Francas du
Gard qui organisent les Portes du Temps.
Autre : La base nautique de camboux se trouve à quelques kilomètres de la
Grand Combe
Transport : les transports jusqu’à la Maison du Mineur sont à la charge des structures.
Coût : participation aux activités pédagogiques et visite des sites sont gratuits.

Informations : www.lesportesdutempslr.fr

LES MEGALITHES DES CAUSSES ET CEVENNES : un patrimoine néolithique (HERAULT)
Date : du 28 juillet au 1 août 2014
Titre : Sur les chemins des Causses et Cévennes : sites remarquables,
agropastoralisme et patrimoine néolithique.
Séjour : 5 jours et animation ponctuelles par demi-journée (voir programme auprès
de l’organisateur)
Restitution collective ouverte au public le vendredi 1er août
Age public : 6-15 ans
Places disponibles par séjour : entre 30 et 50 places par jour
Projet artistique/ Ateliers : De voix en voies, rencontres de Vies qui portent les voix des
Causses et Cévennes
- randonnée pédestre/ lecture de paysage/ course d’orientation
- Arkéo poterie
- Vidéo et reportage - carnet de voyage
- Ecriture, histoire et lecture théâtralisée
- rencontre et visite : ferme, berger, artisans d’art (le travail de la laine)…
Inscription :

Mouvement Rural de l’Hérault – Fédération des Foyers Ruraux
Corinne CHEVILLON : 04.67.88.71.01/ 06.31.91.56.13
corinne.chevillon@mouvement-rural.fr
7, place de la Vierge, 34520 Le Caylar

Informations : www.lesportesdutempslr.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture régionale : Le projet est ouvert à toutes les structures éducatives de la
région Languedoc-Roussillon. Possibilité d’inscription soit à la semaine, soit animation en
demi-journée (se rapprocher de l’organisateur).
Lieux de l’action : Cirque de Navacelles, la Vacquerie, Férrussac, la
Couvertoirade, Coste Caude, résurgence de la Foux, le musée de Lodève, …
Horaires : de 9h30 à 17h
Repas : En extérieur (pique-nique). Chaque structure doit assurer les repas de
leur groupe (pas de possibilité de chauffer les plats).
Déplacement : l’organisation est semi-itinérante autour de Saint Maurice de
Navacelles et du Caylar, toutes les activités ne se déroulant pas au même
endroit.
Hébergement : A chacun de s’organiser (réservation, matériel, restauration,
déplacements). Voir les gîtes dans la zone. Les campings de La Vaquerie et de
St Maurice de Navacelles sont assez rudimentaires. Il existe également le
campotel du Salagou (Clermont l’Hérault) qui est un bon compromis.
Transport : Un minibus est un plus pour faciliter les déplacements. Pour toutes
précisions, se référer à l’organisateur (Mouvement Rural de l’Hérault)
Coût : participation aux activités pédagogiques et visite des sites sont gratuits.

LE MAUSOLEE DE LANUEJOLS et le site archéologique de JAVOLS-ANDERITUM (LOZERE)
Date : du 21 juillet au 3 août 2014

INFORMATIONS PRATIQUES

Séjour : 1 séjour de vacances 2 semaines avec hébergement

NOTE : il s’agit d’un séjour de vacances autour du thème des Portes du Temps avec
Coût total par participant : 700€/ séjour/ personne (inclus l’hébergement, restauration, inscription d’enfants en individuel et une participation de l’ALSH de Mende.
encadrement et ateliers artistiques et déplacements lors du séjour)
Ouverture régionale : Tous les enfants issus du Languedoc-Roussillon, dans une
Age public : 8-12 ans
volonté de favoriser la rencontre d’enfants citadins et ruraux.
Places disponibles : 36 places

Lieux de l’action : Lanuéjols, Balsièges, Saint Bauzille, Javols…

Projet artistique/ Ateliers : L’épopée gallo-romaine
5 ateliers :
4 ateliers complémentaires :
- Archéologie
- écriture
- mosaïque
- fabrication de fibules
- cuisine
- fabrication de jeux d’antan
- forge
- médecine romaine
- archerie
- visite du site patrimonial de Lanuéjols et le musée de Javols
Activités complémentaires : Grands jeux, randonnées pédestre, nuit dans les arbres,
veillées à thème…

Déplacement : Sur place des Minibus seront à la disposition de l’équipe
d’animation pour l’organisation du séjour.

Inscription :

La Ligue de l’enseignement Lozère
04.66.49.00.30
culture48b@fol48.org ou vpt48@fol48.org
10-12, rue des clapiers, 48001 MENDE

Hébergement : L'hébergement se fera dans un camping aménagé avec
sanitaires complets, au camping de Rouffiac à Saint Bauzile, dont 1 nuit en
cabane dans les arbres sur le Domaine du Bec de Jeu à Balsièges (Cabane le
Bel Air).
Hébergement à proximité du site de Javols (Bivouac de deux nuits).
Repas : Les déjeuners et dîners sont préparés au Centre de Bec de Jeu qui
dispose d’une cuisine adaptée à la confection de repas collectifs en respectant
les normes en vigueur. Ils sont acheminés jusqu’au camping de Rouffiac en
liaison chaude.

Transport : Le transport est à la charge des structures participantes (coût du séjour avec
accueil sur place). Le convoyage peut également être organisé par la Ligue de
Ou : http://www.fol48.fr/vacances-et-loisirs/les-s%C3%A9jours-%C3%A9t%C3%A9/les- l’enseignement, des bus (20 places) avec chauffeur (mais à charge de la structure) qui
portes-du-temps/
assure le transport aller-retour avec l’équipe d’encadrement : consultez la Ligue
Informations : www.lesportesdutempslr.fr

LA FORTERESSE DE SALSES (PYRENEES ORIENTALES)
Date : du 21 juillet au 1 août 2014
Séjour : 4 séjours de 2,5 jours avec hébergement (du lundi au mercredi matin et
du mercredi après-midi au vendredi)





du lundi 21 au mercredi 23 juillet (fin de matinée)
du mercredi 23 juillet (début d'après-midi) au vendredi 25 juillet
du lundi 28 au mercredi (fin de matinée) 30 juillet
du mercredi 30 juillet (début d'après-midi) au vendredi 1er août

Restitution : une journée (vernissage de l’exposition à la Forteresse de Salses)
est prévue à la lors des vacances d’automne.
Age public : 8-15 ans
Places disponibles par séjour : 24, accueil de 2 ou 3 structures différentes par
séjour (min. 8 jeunes par structure et par période de 2,5 jours)
Projet artistique/ Ateliers : Le son et les lumières
- Light painting
- Création d’une radio web « Radio Forteresse »
- Créations de sculptures sonores
Inscription :

Les Francas des Pyrénées Orientales
Patricia Estevez : 04.68.54.60.44
francas.animation66@orange.fr
3, avenue Belfort, 66000 Perpignan

Informations : www.lesportesdutempslr.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture régionale : Le projet est ouvert à toutes les structures éducatives de la
région Languedoc-Roussillon, dans une démarche de mixité sociale et de rencontre
entre les enfants et les jeunes citadins et ruraux.
Lieux de l’action : Forteresse de Salses
Déplacement : Le déplacement du lieu d’hébergement à la forteresse se fera à
pied (environ 15mn avec un groupe d’enfants).
Hébergement : Au camping international du Roussillon, les enfants seront logés en
mobil home de 6 personnes. Le camping se situe à 200m de la forteresse.
Les Francas des Pyrénées Orientales organisent l’hébergement et la restauration
des groupe (mise à disposition de tentes/ bungalows, matériel de cantine et repas).
Repas : L'organisation des repas se fait en gestion directe, c'est à dire que les équipes
d'encadrement ont à la charge l'organisation des menus, des repas, de la vaisselle et de
l'ensemble de l'organisation de la vie collective.
Transport : Le déplacement jusqu'au lieu du séjour est à la charge des structures
participantes venues hors département. Pour les structures venues des Pyrénées
Orientales, le déplacement en bus est à la charge des Francas.
Coût : pour une structure, le tarif est de 360€ pour 8 enfants et 1 animateur (frais
couvrant l’hébergement et la restauration). La participation aux activités
pédagogiques et la visite de la Forteresse sont gratuits.
Préparation : une journée de préparation des séjours rassemblant l’ensemble des
équipes se déroulera la 1ère semaine de juillet.

L’ABBAYE SAINTE-MARIE (PYRENEES ORIENTALES)
Date : du 16 au 30 juillet 2014
Séjour : 3 séjours de 3 jours avec hébergement




du mercredi 16 au vendredi 18 juillet
du mercredi 3 au vendredi 25 juillet
du lundi 28 au mercredi 30 juillet

Restitution : deux restitutions sont envisagées :
- une journée qui rassemble l’ensemble des participants de l’été la dernière
semaine de juillet (le 29 ou 30 juillet)
- une restitution finale lors de la journée européenne du patrimoine
Age public : 8-15 ans
Places disponibles par séjour : 24, accueil de 2 ou 3 structures différentes par
séjour (minimum 8 jeunes par structure et par période de 3 jours)
Projet artistique/ Ateliers :
- photographie et vidéo
- mouvements et travail chorégraphique
- prise de sons
Inscription :

Les Francas des Pyrénées Orientales
Patricia Estevez : 04.68.54.60.44
francas.animation66@orange.fr
3, avenue Belfort, 66000 Perpignan

Informations : www.lesportesdutempslr.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture régionale : Le projet est ouvert à toutes les structures éducatives de la
région Languedoc-Roussillon, dans une démarche de mixité sociale et de rencontre
entre les enfants et les jeunes citadins et ruraux. Des enfants venus d’Espagne
participeront également à un séjour dans le cadre d’échanges transfrontalier.
Lieux de l’action : L’abbaye Sainte-Marie et le village d’Arles-sur-Tech
Déplacement : Le déplacement du lieu d’hébergement à l’abbaye se fera à pied
(environ 15mn avec un groupe d’enfants). L’accès se fait par un sentier agréable
et sans véhicule.
Hébergement : Au centre de la « Baillie » d’Arles-sur-Tech en pension complète.
Repas : inclus dans la pension complète
Transport : Le déplacement sur le site est à la charge de chaque structure
participante.
Coût : La participation aux activités pédagogiques et la visite des sites sont
gratuits. Les Francas des Pyrénées Orientales organisent l’hébergement et la
restauration des mais le coût est à la charge des participants (cf. Francas).
Préparation : une journée de préparation des séjours rassemblant l’ensemble des
équipes se déroulera vers la mi-juin.

CALENDRIER RECAPITULATIF 2014 des actions portes du temps en Languedoc-Roussillon :

lieu patrimonial
Ville médiévale de Carcassonne
Canal du Midi, Narbonne
Canal du Midi, Agde
Canal du Midi, Béziers
Canal du Midi, Capestang
Château Espeyran
Puits Ricard et Maison Mineur
Mégalithes Causses et Cévennes
Mausolée de Lanuéjols et Javols
Forteresse de Salses
Abbaye Ste Marie
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Liens et informations utiles :
Le site régional des Portes du Temps en Languedoc-Roussillon : http://lesportesdutempslr.fr
Le site national du ministère de la Culture et de la Communication : http://lesportesdutemps.culture.gouv.fr
La plupart des sites patrimoniaux ont leur site Internet pour les découvrir virtuellement.
Pour plus d’informations sur les porteurs de projet, référez-vous aux sites Internet des différentes Associations :
Centre Social La croisée : http://croisee.blogspot.com
Centre Social Nelson Mandela : www.wmaker.net/maisondespotes
MJC Trencavel : www.mjc-beziers.org
Mouvement Rural de l’Hérault : www.foyersruraux34.org
Le GRAPh : www.graph-cmi.org
La Ligue de l’enseignement (fol48) : www.fol48.org
Les Francas du Gard : www.francas30.org
Les Francas des Pyrénées Orientales : http://francaslr.fr/francas-pyrenees-orientales/accueil-pyrenees-orientales.html
Service Educatif Canal du Midi : http://www.ac-montpellier.fr/sections/pedagogie/education-artistique/services_educatifs/serviceseducatifs/services_educatifs/espace-patrimoine/service-educatif-canal

Pour toute autre information, n’hésitez pas à vous adresser auprès de l’animatrice régionale du réseau des Portes du Temps en Languedoc-Roussillon :
Les Francas du Languedoc-Roussillon
Emeline Sebert : 06.03.32.65.39 ou 04.67.06.82.87
esebert@francaslr.fr - www.francaslr.fr
6, rue des bougainvilliées, Résidence le Capitole, App. 203, 34070 Montpellier

