Les classes patrimoine
au château
du Haut-Kœnigsbourg
Pourquoi une classe patrimoine au
château du Haut-Kœnigsbourg ?

Vous trouverez dans ce dossier
toutes les informations nécessaires
à la préparation de votre séjour.
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Témoin de l’histoire mouvementée
de l’Alsace et passionnant exemple
de restauration, le Haut-Kœnigsbourg
suscite interrogations, rêves et
émotions. Un cadre idéal pour
réaliser une classe patrimoine

Préambule
Pourquoi une classe patrimoine ?
L’école est le lieu d’acquisition des savoirs. Elle est ouverte sur le monde qui l’entoure. C’est pourquoi
les enseignants organisent des activités à l’extérieur de l’école. Les sorties scolaires contribuent à
donner du sens aux apprentissages en favorisant le contact direct avec l’environnement culturel, avec
des acteurs dans leur milieu de travail, avec des œuvres originales.
Pourquoi élaborer un projet de classe de découverte ?
Les activités pratiquées à l’occasion d’une classe patrimoine viennent en appui des programmes. Elles
s’intègrent au projet d’école et au projet pédagogique de la classe. Le séjour est le temps fort d’un projet
qui peut s’étaler tout au long de l’année.
Pourquoi au château du Haut-Kœnigsbourg
Témoin de l'histoire mouvementée de l'Alsace depuis le 12e siècle, le château du Haut-Kœnigsbourg est
le résultat de plusieurs périodes de construction : un cadre idéal pour réaliser une classe patrimoine. Les
activités proposées par le service éducatif s’adressent aux publics scolaires de tous les âges, de la
moyenne section maternelle aux classes de lycée. Le château est un peu comme une « seconde école »
où l’on apprend avec enthousiasme. Les actions pédagogiques menées sont originales et touchent des
disciplines et des domaines très variés : de l’histoire au français en passant par l’architecture, le
patrimoine, etc.

Organiser une classe patrimoine au château du
Haut-Kœnigsbourg : Le projet pédagogique
Nous contacter
Pour organiser votre séjour, vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes :
Service réservation
Tél. +33 (0)3 69 33 25 00
Mail. haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr
www.haut-koenigsbourg.fr

Service Educatif – Mme Thérèse Zéo
Tél. +33(0)3 69 25 08
Mail.therese.zeo@bas-rhin.fr

Un travail en collaboration
Monter un séjour demande un investissement en temps. Aussi nous vous épaulons dans votre
démarche. Afin de connaitre au mieux vos besoins et ceux de vos élèves, nous adoptons une démarche
de travail en collaboration par des échanges par téléphone, par mail et bien sûr en vous rencontrant.
Une première réunion se déroule au château. Elle a pour objectif de faire se rencontrer les acteurs du
séjour, d’évoquer vos élèves et votre emploi du temps. Elle vous permet également de connaitre les
conditions matérielles de votre séjour : découverte du monument, des salles et des outils pédagogiques,
découverte de l’auberge où vous déjeunerez ainsi que de votre lieu d’hébergement.
Une seconde réunion vous est proposée si vous enseignez en maternelle ou à des élèves ayant des
besoins plus spécifiques. Celle-ci se déroule dans votre établissement. Son but est la rencontre entre
vos élèves et les animateurs du château sorte de 1ère étape pour s’apprivoiser.
La troisième et dernière réunion se fait par téléphone quelques jours avant votre venue pour se
communiquer les dernières informations.
La déclaration du séjour
C’est l’inspecteur d’académie qui délivre à l’école l’autorisation d’organiser une classe de découverte.
Toute demande de départ en classe patrimoine doit lui être adressée au minimum 8 semaines avant le
début du séjour. Ce délai n’est que de 5 semaines si le lieu du séjour est dans le même département que
l’école.
Le calendrier
Il y a 2 périodes importantes pour la mise en place d’une classe patrimoine : la période de réservation et
la période de mise en œuvre.
La période de réservation s’échelonne de la fin de l’année scolaire précédente jusqu’aux vacances de la
Toussaint (de mai/juin à mi-octobre). C’est au plus tard à la mi-octobre qu’il faudra avoir choisi la
date de votre séjour ainsi que son programme. La période de mise en œuvre s’étend sur toute
l’année scolaire comme suit :
Janvier 2020
Janvier 2020
Février 2020
Mars 2020
Mars 2019

Du 13 au 17/01
Du 20 au 24/01
Du 02 au 07/02
Du 10 au 13/03
Du 23 au 27/03

Accueil de 2 classes possible
Accueil de 2 classes possible
Accueil de 2 classes possible
Accueil de 2 classes possible
Accueil de 2 classes possible

Inscription et réservation
L’inscription doit être faite au plus tard avant les vacances de la Toussaint, quelle que soit la date du
séjour. Elle s’effectue grâce à 2 documents à nous retourner : la fiche d’inscription et la liste des élèves
(dans la boite à outils). Dès réception, le château du Haut-Kœnigsbourg vous transmettra une
confirmation de réservation.
Déroulé de la semaine
A votre arrivée au château, un animateur vous prend en charge. Celui-ci reste votre référent pour toute la
durée du séjour. Chaque journée est organisée sur le même rythme :
8h00
9h00
9h30 à 11h45
12h00 à 13h30
13h30 à 15h30
16h00
19h00
20h00

Lever et petit déjeuner
Départ en car depuis le lieu d’hébergement pour se rendre au château
Activités au château (ateliers et visites)
Déjeuner
Activités au château
Départ du bus pour le lieu d’hébergement
Dîner
Veillée

Plusieurs propositions de séjours
 1, 2,3…château !
Programme à destination des classes de moyenne et grande section maternelle
Lundi

Journée au gîte

Jeudi
Atelier
« le bestiaire »

Vendredi
Atelier
« A la table du
seigneur »

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Atelier « construire
et défendre le
château »

Journée au gîte

Atelier
« l’art du blason»

Bilan de la semaine

Atelier
« Qui vit au château »
Soirée au gite

Soirée au gite

Soirée au gite

Soirée au gite

Départ vers 15h

Installation au gîte

Déjeuner au gîte
Visite théâtralisée

Mardi
Atelier
« le costume
médiéval »

Mercredi

Les conditions météorologiques peuvent impacter sur le programme de la semaine

La visite théâtralisée
Les enfants sont accueillis par un personnage en tenue médiévale. Il leur propose une véritable
immersion dans le Moyen Âge. Cette visite est l’occasion de découvrir le château et d’aborder de
manière ludique et pédagogique, la vie quotidienne au 15ème siècle. C’est l’incontournable point de départ
de votre séjour.
L’atelier « Qui vit au château »
Cette activité se déroule en salle pédagogique. L’animateur demande aux enfants de se remémorer la
visite qu’ils viennent de vivre en citant les différents personnages qui « habitent » le château. Chaque
personnage est alors associé à un lieu. Les enfants peuvent ainsi reconstituer l’ordre hiérarchique du
château en coopération avec l’animateur.
L’atelier « Costume médiéval »
Lors de cet atelier les enfants découvrent les vêtements portés par les paysans et par les nobles. A l’aide
de plusieurs petits jeux, ils sont sensibilisés aux différentes matières utilisées au Moyen Âge et aux
différents éléments qui constituent les tenues. Après la pause-goûter, chaque enfant réalise un pantin
représentant un paysan ou une paysanne.
L’atelier « Construire et défendre le château »
L’atelier est composé de deux temps d’animation : le premier sur le thème de la construction et le second
sur le thème des armes.
Lors de la séquence d’animation autour du thème de la construction, les enfants par un jeu de questionsréponses abordent le choix du site, l’origine des matériaux et les différents acteurs de la construction.
Puis, à l’aide d’une maquette, chaque enfant s’initie à la construction d’un château (levage des pierres,
structure d’un mur…). Lors de la séquence d’animation autour du thème de la défense, l’animateur
propose aux enfants un conte animé sur le thème de l’éducation du chevalier et les valeurs auxquelles il
aspire. A la fin de l’histoire, les enfants pourront découvrir et essayer les éléments d’une armure.

L’atelier « Bestiaire »
L’animateur propose aux enfants de partir à la chasse aux animaux qui se cachent dans le château et de
comprendre leur utilité au Moyen Âge. Après la pause, chaque enfant réalise un animal fantastique qu’il
peut décorer de graines, plumes, papier coloré, lui invente un nom et une histoire.
L’atelier « Art du blason »
Cet atelier permet aux enfants de comprendre l’utilité des blasons et leur composition. Au cœur du
château, l’animateur aborde la place du blason, ses couleurs, ses formes et les objets représentés. Il
sensibilise les enfants aux règles qui existent quant à l’utilisation des couleurs. Puis chaque enfant
réalise son blason en respectant les règles précédemment expliquées.
L’atelier « A la table du seigneur »
L’atelier commence par une visite au cours de laquelle les enfants redécouvrent les lieux clés du
château dédiés à l’alimentation. Ensuite, en salle pédagogique, les enfants participent à un jeu reposant
sur le tri d’objet sur le thème de la vaisselle. Puis l’animateur invite tous les enfants à s’installer autour de
la table du banquet pour partager un moment convivial autour d’un hypocras.

 A l’assaut du château !
Programme à destination des cycles 2/3, collège et lycée.
Lundi
Installation au gîte

Mardi
Journée thématique :
« La vie du
seigneur »

Mercredi
Journée thématique :
« La construction
d’un château »

Jeudi
Journée
thématique : « L’art
au Moyen Âge »

Vendredi
Journée
thématique : « L’art
de la guerre »

Jeu de l’oie sur
l’histoire

Déjeuner
Journée thématique :
« La vie du
seigneur »

Déjeuner
Journée thématique :
« La construction
d’un château »

Déjeuner
Journée
thématique : « L’art
au Moyen Âge »

Déjeuner
Journée
thématique : « L’art
de la guerre »

Soirée au gite

Soirée au gite

Soirée au gite

Soirée au gite

Visite théâtralisée
Déjeuner

Les conditions météorologiques peuvent impacter sur le programme de la semaine

La visite théâtralisée
Les élèves sont accueillis par un personnage en tenue médiévale. Il leur propose une véritable
immersion dans le Moyen Âge. Cette visite est l’occasion de découvrir le château et d’aborder de
manière ludique et pédagogique, la vie quotidienne au 15ème siècle. C’est l’incontournable point de départ
de votre séjour.
Jeu de l’oie sur l’histoire
Trois équipes s’affrontent et remontent la ligne du temps pour reconstituer notre Histoire et celle du
château. Questions, défis et cartes surprises rythment cet après-midi haute en couleur.
Journée thématique : « La vie du seigneur »
Cette journée permet de compléter les connaissances acquises lors de la visite ludique, en abordant de
manières plus précise la vie d’un seigneur. L’animateur y présente des thèmes forts comme celui du
vêtement et celui du banquet et de leurs importances dans la société médiévale.
Journée thématique : « La construction d’un château »
Pendant toute une journée, vos élèves auront l’occasion de s’improviser maître d’œuvre du château. A
l’aide de maquettes, ils découvrent les techniques liées à la construction, abordent les différents corps de
métier présents sur un chantier. Ils réalisent ensuite leur propre pige, bien utile pour mesurer au Moyen
Âge.
Journée thématique « L’art de la guerre »
L’animateur propose de découvrir l’organisation de la défense du château. Grâce à une visite détaillée,
créneaux et merlons n’auront plus de secrets pour vos élèves. En salle pédagogique, ils abordent
ensuite l’art de la guerre et les armes utilisées au Moyen Âge. La découverte de l’héraldique et la
réalisation d’un blason clôturent cette journée.
Journée thématique « L’art au Moyen Âge »
De la découverte des vitraux en passant par une initiation à l’enluminure, l’animateur propose une
journée placée sous le signe de la créativité. Ainsi les élèves s’inspirent des techniques de fabrication du
vitrail pour leur réalisation. Quant à l’enluminure, après avoir fabriqué les couleurs, ils réalisent une
lettrine.

Organiser une classe patrimoine au château du
Haut-Kœnigsbourg : Les repas, l’hébergement, le transport…
Les déjeuners à l’auberge du château
Lors du séjour, les déjeuners sont pris à l’auberge du château dans le monument. Ils se déroulent dans
un espace convivial et chaleureux. Ils peuvent s’organiser de plusieurs manières :
‐ En libre-service : sous votre responsabilité, les élèves mettent la table, se servent et
débarrassent à la fin du repas.
‐ Avec un service à table.
Exemple de menus de la semaine (sans porc) :
Crudités – hachis Parmentier - pomme
Tarte à l’oignon – spaghettis bolognaise – yaourt aux fruits
Tarte aux légumes – émincé de volaille, riz - flan caramel
Brouet aux pois – émincé bœuf strogonnoff – Bananes
Potage de légumes – émincé de veau, späzzle - salade de fruits
Exemple de menus de remplacement (végétarien) :
Crudités – assiette de légumes – pomme
Tarte à l’oignon –poisson, riz– yaourt aux fruits
Tarte aux légumes – lasagnes aux légumes - flan caramel
Brouet aux pois – tarte aux légumes, salade verte – Bananes
Potage de légumes – tarte à l’oignon, salade verte - salade de fruits

L’hébergement en ½ pension
Lors de votre séjour, l’hébergement se fait à proximité du château au « CCA –Châtenois, centre de la
randonnée». Il possède 2 structures d’hébergement d’une capacité totale de 100 lits. Il s’agit d’une part
d’un gîte-étape et d’autre part d’un centre d'hébergement. Le gîte-étape a une capacité totale de 40 lits.
Le centre d’hébergement est quant à lui composé de 20 chambres de 3,4 ou 5 lits. Chacune des
chambres possède une salle d’eau complète (douche, wc, lavabo).

Coordonnées du centre :
CCA-CHATENOIS
98 rue du Maréchal Foch
67730 CHATENOIS
Tel : 03 88 92 26 20
Fax : 03 88 82 72 06
www.cca-chatenois.fr

N° agrément Jeunesse et sport :
067-073-069

Les repas en soirée
Exemple de menus du dîner (sans porc)
Potage – Poulet/frites - Tarte aux pommes
Crudités - Steak Haché aux gruyères / Pâtes - Tranche Napolitaine
Macédoine / Œuf à la russe - Aiguillettes de poulet / Purée de carottes - Eclairs
Tarte aux 3 fromages / salade verte – Poisson / sauce béarnaise / Riz - Compote
Exemple de menus de remplacement (végétarien)
Potage - Pâtes à la crème d'oignons / petits légumes - Tarte aux pommes
Crudités - Tomates farcies au riz - Tranche Napolitaine
Macédoine / Œuf à la russe - omelette petits pois carottes / pommes de terres rôties - Eclairs
Tarte aux 3 fromages / salade verte – Poisson / sauce Béarnaise Riz - Compote
Le transport
Il peut être organisé par vous-même ou affrété par le château. Ces affrètements concernent les
acheminements entre l’école et le monument et/ou les allers/retours quotidiens entre le lieu
d’hébergement et le château.

Organiser une classe patrimoine au château du
Haut-Kœnigsbourg : les tarifs et les conditions générales de vente
(Tarifs 2019/2020)

Les activités au château
1 journée d’animation
(1 classe de 30 élèves maximum)

144 €

Droit d’entrée par élève et par jour

2€

A l’auberge du château
Déjeuner à l’auberge par jour et par personne :
‐ En libre-service
‐ En service à table

10,80 € à 11,50 € (avec ou sans entrée)
14,80 € à 15,30 € (avec ou sans entrée)

Hébergement et repas au gîte
½ pension par jour et par personne
(à Châtenois)
Repas supplémentaire par jour et par élève
(à Châtenois)

34,45 €
11 €

Intervenant supplémentaire
Intervenant (coût de l’heure d’intervention
incluant les frais de déplacement)

75 €

Transport
Transport quotidien entre le château et le lieu
d’hébergement, 2 trajets
(Châtenois)

120 €

Le règlement s’effectue à la fin de votre séjour à réception des factures directement à chaque
prestataire.

Conditions Générales de Vente
Classe du Patrimoine
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à
l’ensemble des prestations qui pourront être fournies par le château
du Haut-Koenigsbourg dans le cadre des séjours en classe du
patrimoine (scolaires, hors scolaires).
Toute signature du « Bon pour accord » par le client implique son
adhésion entière et sans réserve aux termes du présent document.
I.
Prestations proposées en classe patrimoine
Les prestations proposées aux groupes scolaires et
extrascolaires sont les suivants :
- Accès au monument, au circuit de visite et aux
salles pédagogiques pendant les heures d’ouverture.
- Choix par groupe des emplois du temps (titre des
emplois du temps).
II.
Tarifs et composition du groupe
a) Droit d’entrée par journée :
- 2 € par jeune
- 7 € par adulte accompagnant lorsque le ratio 1 adulte pour 5
jeunes est dépassé
b) Gratuités du droit d’entrée :
Chauffeur de car accompagnant un groupe (présentation d’une
carte professionnelle)
Un adulte pour 5 jeunes accompagnant un groupe scolaire ou
périscolaire
Groupes scolaires issus des réseaux RAR, COS (ex ZEP/REP)
sur présentation d’un justificatif de l’établissement
c) Prestations payantes en sus du droit d’entrée par journée
(forfaitaire) :
Classe du patrimoine ½ journée – 72 €
Classe du patrimoine journée – 144 €
Les forfaits sont appliqués par groupe de 30 élèves
maximum. Au-delà, le groupe est divisé et un forfait
supplémentaire est à acquitter.
III.
Demande de réservation / Bon pour accord
La demande de réservation doit être faite au plus tard avant le
début des vacances de la Toussaint quelle que soit la date du
séjour. Elle s’effectue grâce à la fiche d’inscription jointe à la
demande et est à retourner au service éducatif par fax ou mail.
Les éléments suivants sont à renseigner :
coordonnées complètes de l’établissement (adresse,
téléphone, e-mail, adresse de facturation si différente,
nom du contact)
effectif (nombre de jeunes et d’accompagnateur)
tranche d’âge
visite ou prestation choisie
date et horaire de visite
Le château du Haut-Kœnigsbourg envoie au groupe un
récapitulatif de la demande de réservation avec un bon pour
accord. Ce dernier est à retourner signé au service relations
clients au plus tard pour les vacances de la Toussaint.
La réservation est effective dès réception du bon pour
accord signé par le client.

IV.
Modification de l’effectif
Toute modification de l’effectif entrainant la suppression ou
l’adjonction d’une prestation payante doit être signalée au
service éducatif au plus tard pour les vacances de la Toussaint.
Dans le cas contraire :
- la prestation annulée reste due
- la prestation supplémentaire ne peut être garantie.
V.
Règlement
La facturation sera établie à la fin du séjour suivant le nombre
de jeunes présents sur le site et des prestations réalisées. La
feuille d’émargement faisant foi.
Le règlement est à effectuer dès réception de la facture par
virement bancaire (les éventuels frais de virements sont à la
charge du client)
Attention les chèques ne sont plus acceptés.
VI.
Le jour de la visite
- L’horaire de visite prévu doit être respecté
- Prévoir 20 minutes entre l’arrivée au parking et le début de la
visite
VII.
Retard
En cas de retard, la visite ne peut d’aucune manière être
décalée ou reportée à une date ultérieure.
Elle est alors écourtée voire annulée et ne peut donner lieu à
aucun remboursement. Dans tous les cas elle reste due dans
sa totalité.
VIII.
Annulation
a) Par le client : Toute annulation de visite réservée doit
être signalée par écrit au plus tard 1 mois avant la
date de venue. Passé ce délai, le montant forfaitaire
reste du.
b) Par le château du Haut-Kœnigsbourg : Pour raison
impérieuse, la direction se réserve le droit d’annuler la
visite et s’engage à prévenir les clients dans les
meilleurs délais.
IX.
Exclusion
Les responsables doivent s’assurer que le comportement du
groupe ne nuise pas à la qualité de visite. La direction du
château du Haut-Kœnigsbourg se réserve le droit d’exclure le
groupe du monument. Aucun remboursement n’est opéré dans
ce cas.
X.
Nullité
Si l’une des clauses des présentes conditions générales de
vente s’avérait nulle au regard du droit français, elle
n’entraînerait en aucun cas la nullité du contrat ni l’invalidité des
autres clauses.
XI.
Litiges / Réclamations
Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises
au droit français.
Toute réclamation relative à une visite est à adresser au :
Château du Haut-Kœnigsbourg
Service relations clients et réservations
67600 ORSCHWILLER

Organiser une classe patrimoine au château du
Haut-Kœnigsbourg : la boite à outils
Le trousseau, la fiche d’inscription, la liste de vos élèves, le schéma de conduite

Le trousseau
‐
‐
‐
‐
‐
‐

De bonnes chaussures (basket, chaussures de marche ou bottes de neige)
1 veste de pluie (suivant la saison)
1 veste d’hiver ou une combinaison de ski (en hiver)
1 casquette (suivant la saison)
1 bonnet, 1 cache-nez, 1 paire de gants (en hiver)
1 paire de chaussons pour la soirée au gite

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

2 pulls (1 épais et 1 plus fin)
1 veste polaire
4 t-shirts
4 paires de chaussettes
4 slips
3 pantalons
1 pyjama
Des vêtements de rechange

‐

Trousse toilette (brosse à dents, dentifrice,
shampoing, crème pour le visage, coton tiges)
Serviettes et gant de toilette
Mouchoirs

‐
‐

brosse

à

cheveux,

savon,

‐

nécessaire scolaire (trousse, feuilles, cahier, crayons de couleur) pour vos activités en
soirée. Il n’est pas nécessaire au château lors des activités

‐

Traitement en cours avec ordonnance

Fiche d’inscription – Classe du patrimoine
Dates du séjour
Nom du séjour choisi
Etablissement scolaire
Nom
Adresse
CP et Ville
Mail
Téléphone
Enseignant référant
Nom
Mail
Téléphone portable
Classe(s) concernée(s)
Classe 1
Niveau des élèves
Effectifs
Mixité
Classe 2
Niveau des élèves
Effectifs

Nombre de filles :

Nombre de garçons :

Mixité

Nombre de filles :

Nombre de garçons :

Transport géré par l’enseignant

Transport géré par le château

A/R depuis l’école

Oui

Non

Oui

Non

Navettes quotidiennes

Oui

Non

Oui

Non

Type de service

Déjeuners au restaurant du château
service à table
libre-service

Nombre de repas
traditionnels (sans porc)
Nombre de repas
végétariens
Les dîners

Demi-pension au gite
Nombre de repas traditionnels (sans porc) :
Nombre de repas végétariens :

Nombre de nuitées
Musique médiévale

Animation en soirée au gite
pas d’intervention en soirée
intervention en soirée, durée choisie :

1h

2h

La liste de vos élèves
Prénom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nom

F

G

Régime
végétarien

Remarques
(allergies alimentaires, problème de santé…)

Nom et adresse de l’établissement

SCHEMA DE CONDUITE
Le schéma de conduite n’est pas un simple itinéraire. Il doit comporter des informations précises (voir cidessous) et doit être obligatoirement joint à l’annexe 3 du dossier de sortie scolaire.
Ce schéma sera rempli par le transporteur ou par l’enseignant sur les indications de celui-ci.
NOM / Raison sociale / adresse ou cachet du
transporteur :

Nombre de chauffeurs :
Nombre d’élèves

Nombre d’accompagnateurs :
ALLER

Date du transport
Lieu précis de prise en charge
(ex. : école X de XXX)
Heure de départ
Lieu précis de destination :
(ex. : Centre X de XXX)
Kilométrage :
Temps de route prévu
Localisation des arrêts
Arrêt(s) pour changement de
chauffeur
Horaire et lieu précis de repas le
cas échéant
Itinéraire prévu

RETOUR

