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Des animations pour tous les âges !

Toute la journée, des animations et des ateliers attendent 
les familles pour une ambiance conviviale et joyeuse !

Les enfants apprécieront l’atelier de peinture sur œufs, 
la séance de maquillage, ou encore la lecture de contes. 
Il y aura aussi des jeux médiévaux et des personnages 
fantastiques établiront leur campement au château !

Et pour toute la famille : visite du château, présentation 
des animaux de la basse-cour, jeux en libre accès, et bien 
d’autres surprises...

Avec la participation de : 
Raid Tolkien / Entre Chiens et Loups / L’échoppe du Griffon 
noir / Montviette Nature/Les sélectionneurs d’animaux de 
basse-cour / Clémentine Baïze et Aurore Gervais, maquilleuses 

Pâques au château de Crèvecœur
Le château de Crèvecœur fêtera Pâques lors de 
“La fête des œufs” le dimanche 9 avril 2023 !
Toute la journée, les familles pourront profiter 
d’une ambiance médiévale-fantastique avec au 
programme : ateliers créatifs, contes, maquillage 
mais surtout, une grande chasse aux œufs dans 
le verger du château !

Sans oublier la chasse aux œufs grandeur nature !

Tout au long de l’après-midi, différents départs se feront par 
tranche d’âge afin que chacun puisse repartir avec son petit 
panier rempli d’ œufs en chocolat ! 

Les plus petits ainsi que les plus grands pourront eux aussi 
participer à la chasse avec une chasse spéciale pour les moins 

de 4 ans et une autre pour les adultes !



Focus sur L’échoppe du griffon noir
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Découvrez la cuisine du Moyen Âge...

Toutes les recettes proposées par l’échoppe 
du Griffon Noir sont basées sur des 
manuscrits datés des XIIIe, XIVe et XVe 
siècles, tels que le Viandier de Taillevent, 
le Mesnagier de Paris ou encore De honesta 
voluptate de Platine. 

Pour garantir l’authenticité de leurs plats, de la 
pâte brisée pour les pastés, en passant par le lait 
d’amandes qui sont des éléments essentiels de la 
cuisine médiévale, tout est fait maison.

Les recettes sont à découvrir  
dimanche 9 avril ! 
 
Plus d’infos sur le site internet :  
griffon-noir.com

© FREEPICK

Chasse aux œufs en chocolat grandeur nature
•

Campement médiéval fantastique
Déambulations en costumes

•
Présentation d’animaux

de races anciennes et normandes
•

Lecture de contes et coloriages
Ateliers créatifs

Maquillage
•

Visite libre du château  
Jeux médiévaux en libre accès

Tout au long de la journée

14h30 et 16h : enfants de 4 à 5 ans inclus
15h et 16h30 : enfants de 6 à 8 ans inclus

15h30 et 17h : enfants de 9 à 12 ans inclus
17h30 : adultes

Sans réservation

Départs des chasses aux œufs
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Informations pratiques 
Dimanche 9 avril de 11h à 18h 

Entrée : Adulte 9€ • Enfant (4 à 14 ans) 5€ • Gratuit pour les - de 4 ans
Billetterie disponible sur notre site internet

Restauration sur place
Pour toute question complémentaire, nous contacter par téléphone : 02 31 63 02 45  

ou par mail : info@chateaudecrevecoeur.com 
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