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Dossier de Presse : Programme familial 2017 

Tout l’été découvrez un château de famille pas comme les autres ! Contes, jeux 
pour petits et grands, journées costumées… un été riche et joyeux en 

perspective ! 
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Tous les jours 

• Jeux rétro 

Jeux de palets, jeux d'adresse, ou jeu de la grenouille, petits et 
grands se lancent des challenges cette année à Canon ! A l'entrée 
du parc, une quinzaine de jeux en accès libre. 

• Une aire de jeux dans le potager 

Et si la promenade s'arrêtait un instant dans le potager autour des balançoires, du ponton,  et du 
village des cabanes ? Place à l'imagination des enfants, et au repos des parents ! 

• A chaque âge sa visite ! 

Au gré des 15 hectares de parc du château, chacun profite des lieux à sa manière !  

Mini-Quizz pour les 4-8 ans : Un livret qui suit la promenade des parents et qui propose de 
découvrir le parc et ses trésors en s'amusant ! 

 
Jeu de piste les Mystères de Canon, pour les 7-12 ans : Qui est le 
coupable ? Les enfants se transforment en détective et mènent 
l'enquête : un kit de décodage, une cape, et c'est parti pour 
l'aventure dans le parc ! Jeu gratuit prêté à l'enfant à l'accueil. 
 
Jeu sur tablette les Gardiens du Savoir, pour les 11-15 ans : Une 
expérience de jeu unique et palpitante à la découverte des Métiers 
d'Art. Repérez les totems, flashez et découvrez de nombreux 
savoir-faire ! Dernier prêt de tablette à 17h. 

 

Chaque semaine : Les visites contées 

• Hansel et Gretel, les mercredis à 16h 

Avez-vous remarqué cette maison étrange au fond du parc du château ? En suivant le récit d'un 
conteur, vivez les aventures d’Hansel et Gretel, de l’orée du petit bois à la maison de la sorcière, en 
passant par la grande cascade… Une animation familiale pour découvrir les merveilles du parc en 
frémissant ! 

• Le Vilain Petit Canard, les vendredis à 16h 

Voilà un caneton terriblement gros, dit-elle, ne 
serait-ce pas tout de même un dindonneau ? En 
suivant le récit d'un conteur, découvrez l'épopée du 
petit canard différent des autres, et ses aventures 
rocambolesques dans le vaste monde ! Une 
animation familiale pour aborder la différence et 
découvrir le parc autrement. 
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Le 14 juillet et le 3 août : Canon Côté Salon 
Les journées costumées événement de l’été !  

Au cours des journées Canon Côté Salon, participez à de 
nombreuses animations historiques : découverte de la pâtisserie, 
de la danse ou des jeux du XVIIIe siècle, et profitez-en pour 
enfiler un costume et poser en famille pour une séance photo ! 
Nouveau : les trois petits cochons, un merveilleux conte 
accompagné au piano… Possibilité d’amener son pique nique ! 

• 14h30 et 16h00 « Les Trois Petits Cochons », théâtre musical  

Amusez-vous follement en découvrant l'aventure des 3 petits cochons, un conte du XVIIIe siècle 
raconté avec un piano à roulettes par Emmanuel Pleintel! Conte musical interactif, tout public dans 
un décor ambulant. Durée 50 minutes, deux représentations dans l'après-midi.  

• 11h30 et 17h00 : Visite théâtralisée 
Nous sommes en 1776... Madame Elie de Beaumont vous ouvre les portes de son château pour une 
visite privée. Elle vous fait découvrir ses écrits, les objets qu'elle affectionne dans son grand salon, 
comme son portait, ou son coffre de mariage... 

• 11h à 18h : Atelier costumé "l'art du portrait au XVIIIe siècle" 
Des costumes seront à disposition des enfants et des parents pour se faire photographier comme 
sur un tableau d'époque... Ceux qui le souhaitent peuvent aussi venir déguisés ! 

• 11h à 18h : Causerie autour de la pâtisserie Grand Siècle 
Percez les secrets de la pâtisserie Grand Siècle autour d’une table « découverte des saveurs ». Grâce 
aux animatrices passionnées de « La Fleur des Délices », vous découvrirez l’évolution de l'art de la 
table et les différents mets appréciés à l’époque des créateurs du château de Canon.  

• 11h à 18h : "Danses et jeux du XVIIIe siècle  

Les danseurs de l'association "Ballades Courtisanes" animeront la salle de bal du château avec des 
danses historiques auxquelles les visiteurs seront invités à s'initier ! En extérieur, ils pourront 
également découvrir des jeux d'époque. 
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Informations pratiques  

Animations familiales 2017 

Au château de Canon 

 

 

 

 

 
 Horaires d’ouverture des jardins en juillet et août :  

10h30 à 13h et 14h à 19h (dernière entrée à 18h)  

 Visites contées :  

16h le mercredi : Hansel et Gretel 

16h le vendredi : Le vilain petit canard 

 Tarifs (sauf canon côté salon) 
7 € adultes  
Tarif réduit à 5€ pour les jeunes entre 12 et 18 ans  
Gratuit moins de 12 ans 

 Tarifs canon côté salon, 14 juillet et 3 août : 
Adultes : 8€ 
12-18 ans : 5€ 
6-12 ans : 2€ 
Enfants de moins de 6 ans : gratuit 

 

 

Contact Presse : Marguerite de Mézerac - Alice Le Breton  
Communication & animations 

 Château de Canon  
14270 Mézidon-Canon 

canon.accueil@gmail.com 
 Tel : 02 31 20 65 17 / 06 64 65 13 83 www.chateaudecanon.com 
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