.................................................................................................………………………................................................................................

à l’Hôtel de Ville à partir de 18 h
ou autorise Mme / M : ….............……………...................................................................................................
à me remplacer.
Fait à .............................................. , le ......... /......... / 2019
			
Signature :

Autorisation
parentale
Je soussigné(e) Mme / M : ………………………………………………………………….……………………………
autorise mon / mes enfant(s) …...........................……………….............................................................…
...............................................................................………………………..................................................................................................

à participer à la Journée du Patrimoine Junior qui se déroulera
le dimanche 15 septembre 2019.
Par la présente, je décharge toute personne participante ainsi que les
organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident, de blessure
ou de vol. De plus, j’autorise les organisateurs à prendre les dispositions nécessaires pour faire effectuer les examens médicaux, le
transport en ambulance ou l’hospitalisation le cas échéant.
À cet effet, je certifie que mon enfant est assuré (barrez la mention
inutile) en responsabilité civile / en responsabilité civile et individuelle
accident.
Compagnie : ……..........................................................................………………………...................................................….
........................................................................................................................……………………….........................................................

N° de contrat : ……..........................................................................………………………..................................................
N° de sécurité sociale des parents : ......................................………………………………………….....

En cas
d’accident
Remarques particulières concernant la santé de mon enfant (groupe
sanguin, rhésus, allergies, traitement…) : .....................................................................................
...................................………………………...................................................………………………………………………......……………..

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

En inscrivant votre enfant à la Journée du Patrimoine Junior, vous
acceptez que des photos puissent être prises lors des manifestations.
Les photos sont susceptibles d’être diffusées dans la presse.

Veuillez prendre note
des données suivantes

> 15 SEPT. 2019

Hôtel de Ville

Seules les inscriptions déposées à l’accueil de l’Office de Tourisme
ou envoyées par courrier ou par mail seront prises en compte.
Aucune inscription téléphonique ne sera possible.
Les fiches d’inscription incomplètes ne seront pas prises en compte.
Les inscriptions seront traitées dans l’ordre de réception
des fiches à l’Office de Tourisme.
Les réservations sont obligatoires et les choix seront respectés
dans la limite des places disponibles.
Les enfants sont pris en charge pendant la totalité des activités.
Ils sont encadrés selon les normes Jeunesse et Sports en vigueur.
Toutes les activités sont gratuites.
En cas d’annulation, merci d’avertir au plus vite l’Office de Tourisme.

Renseignements
et inscriptions
Office de Tourisme Arras Pays d’Artois
Hôtel de Ville - Place des Héros
BP 40049 - 62 001 Arras Cedex
Tél : 03 21 51 26 95 - Fax : 03 21 71 07 34
contact@arraspaysdartois.com

Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 18 h 30

Dimanche et jours fériés

de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30

Proposée par l’Office de Tourisme Arras Pays d’Artois

Service Communication de la Ville d’Arras

Je soussigné(e) Mme / M : …………………………………...............................................…………………
viendrai chercher moi-même
mon / mes enfant(s) …..........................………………….................................................................................

!
.....................................................................................................................................................................................................

Partie réservée aux parents

1

De 15 h 30 à 18 h

Chers enfants,
Pour la dix-huitième année consécutive,
l’Office de Tourisme vous propose
un événement unique dans la région :
une Journée du Patrimoine « interdite
aux plus de 12 ans ».
Le dimanche 15 septembre après-midi,
Arras vous dévoile ses plus belles richesses.
Vous pourrez exercer vos talents
de cuisinier, réaliser un monument en 3D,
visiter la Carrière Wellington et bien plus
encore grâce aux nombreux ateliers
qui vous attendent.

Atelier n°1 : « Taillevent » (prévoir un tablier)

Cuisine médiévale : goûte au plaisir de découvrir la vie quotidienne
au Moyen-Âge grâce à la toile marouflée de la salle des fêtes de
l’Hôtel de Ville, puis élabore des recettes médiévales.

Atelier n°2 : « Traxler »

Raconte-moi les façades : pars à la recherche de détails sur les
façades d’Arras et découvre la diversité architecturale.

Atelier n°3 : « Apprenti orfèvre »

Cathédrale Saint-Vaast : parcours l’histoire locale à travers les
coffres à reliques et deviens apprenti orfèvre pour la cathédrale en
réalisant un reliquaire.

Atelier n°4 : « Explorateur des sens »

Cité Nature : qu’est-ce qu’un sens ? Le connais-tu ? Viens les
découvrir et les tester : expériences et jeux seront au rendez-vous.

Pour les enfants de 9 à 12 ans
De 15 h à 18 h

Atelier n°5 : « Hoffbauer » (prévoir un tablier)

Peinture : visite la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville et reproduis une
partie de la toile marouflée d’Hoffbauer.

Atelier n°6 : « Tommy » (prévoir des vêtements chauds)

Carrière Wellington et CWGC Faubourg d’Amiens Cemetery : visite
la Carrière Wellington, puis découvre le cimetière du Faubourg
d’Amiens, mémorial des batailles d’Arras, à travers un jeu de
recherche et d’identification de soldats.

Les ateliers débutent
à l’Hôtel de Ville à 15 h
ou 15 h 30 selon l’atelier choisi.
Les parents sont invités
à rejoindre leurs enfants à 18 h
pour un goûter à l’Hôtel de Ville.

Atelier n°7 : « Apprenti lissier »

Musée des beaux-arts : une première initiation à la tapisserie,
savoir-faire historique d’Arras, à partir des œuvres du musée !

Atelier n°8 : « Places Pop-Up »

Musée des beaux-arts : découvre le plan relief de la ville d’Arras et
réalise les places en relief grâce à la technique Pop-Up.

!
......................................................................................................................................................................................................

Pour les enfants de 6 à 8 ans

Fiche d’inscription
À remplir et à envoyer ou à déposer pendant les heures d’ouverture à l’Office de Tourisme Arras Pays d’Artois - Hôtel de Ville Place des Héros - BP 40049 - 62001 Arras Cedex
Je m’appelle (prénom et nom) : ………………………………………………………………………………
….................................................................................................................………………………………………………….........………

Je suis né(e) le : …..........………………............................................................……………………………………………
J’habite à (adresse complète) : …..........………………............................................................…………..
..........................................................................................................................................................………………………....................
.............................................................................................................................................................................……………………….

Le numéro de téléphone de mes parents est le
.........

/ ......... / ......... / ......... / .........

Le mail de mes parents est le ......................................................................................................

J’ai entre 6 et 8 ans
et je choisis de m’inscrire à

Mon atelier
se déroule
de 15 h 30 à 18 h

(Merci de nous indiquer un premier et un second choix)

Choix

N°1 N°2
Atelier n°1 : Taillevent
Atelier n°2 : Traxler
Atelier n°3 : Apprenti orfèvre
Atelier n°4 : Explorateur des sens

J’ai entre 9 et 12 ans
et je choisis de m’inscrire à

Mon atelier
se déroule
de 15 h à 18 h

(Merci de nous indiquer un premier et un second choix)

Choix

N°1 N°2
Atelier n°5 : Hoffbauer
Atelier n°6 : Tommy
Atelier n°7 : Apprenti lissier
Atelier n°8 : Places Pop-Up
La journée du Patrimoine Junior est animée par :
- Les animatrices et animateurs jeune public de l’Office de Tourisme Arras Pays d’Artois
et du Musée des beaux-arts
- Cité Nature
- L’association le Joyel d’Arras.

