Sorties Scolaires 2017

L’ISLE-ADAM, VILLE-PARC
Dans un cadre verdoyant, l'Isle-Adam est un
havre de paix et de quiétude.
Ville fleurie et justement qualifiée de
«Ville-Parc», l'Isle-Adam est blottie entre la
rivière et la forêt domaniale, en bordure du
Parc Naturel du Vexin Français.
Elle a le privilège de faire partie des
«100 Plus Beaux Détours de France».

L’OFFICE DE TOURISME
Voilà maintenant près de cinq années que
l'Office de Tourisme accueille régulierement
des enfants et des jeunes pour des sorties
pédagogiques et ludiques.
Labéllisé Val d'Oise Family pour la
qualité de ses prestations, l'Office de
Tourisme a toujours à coeur de donner aux
enfants le plaisir de l'apprentissage et le
bonheur de découvrir et comprendre leur
environnement....

LE MONDE FANTASTIQUE DE CABOUILLOT
Découvrez L’Isle-Adam accompagné du petit chien Cabouillot

3-6
ans

et de son acolyte Tortila. C’est une visite ludique qui
permettra aux enfants de maternelle de connaître le
patrimoine de la ville.

L’ODYSSEE D’ADAM
6-10
ans

Plongez vos élèves au coeur du L’Isle-Adam médiéval et

transformez-les en véritables petits chevaliers et permettezleur ainsi d’aider le chevalier Adam à résoudre sa quête.

ISARA
Les enfants feront la connaissance d' Isara, une petite goutte

6-12
ans

d'eau, lors d'une visite guidée le long du chemin de Hallage.
A l'aide d'un livret pédagogique et ludique, ils suivront
alors son épopée aquatique.

LILETTE
3-12
ans

Accompagnés de Lilette, la grenouille, les secrets de la

biodiversité de l’étang des trois sources vous serons livrés
pendant une balade guidée et ludique, remplie de multiples
découvertes de la faune locale.

LE PAVILLON CHINOIS
3-12
ans

Les mystères qui se cachent derrière les grilles du Pavillon
Chinois permettront aux enfants de partir en voyage à

travers la Rome Antique et la Chine, lors d’une visite contée.

RALLYE DETECTIVE
7-14
ans

Partez à la découverte du passé artistique de L’Isle-Adam en

vous mettant dans la peau d’un détective pour mener une enquête policière et retrouver un tableau volé.

CHASSE AUX TRESORS
Les Princes de Conti ont marqué de leur empreinte la ville

10-16
ans

de L’Isle-Adam, lui permettant de rentrer dans l’Histoire de
France.

Partez pour une folle aventure au XVIIIè siècle lors d’une
chasse au trésor.

EN BATEAU
Les enfants de tous les âges découvriront les joies
d’une promenade ludo-pédagogique autour du
patrimoine Adamois.
Ils auront la chance de «passer une écluse» et ainsi
comprendre la mécanique hydraulique.

EN SAVOIR PLUS
- Le Rallye détective, L’Odyssée d’Adam et la Chasse
au trésor sont réalisés en autonomie avec un livret.

- Isara, Lilette, le Pavillon Chinois et Cabouillot
sont des visites réalisées avec un guide et un livret.

- Les croisières sont guidées.

N’hésitez pas à prendre contact avec notre service
groupe.

C’est avec plaisir que notre équipe adaptera ces
propositions à votre demande afin de faire de votre
journée un moment inoubliable...

Destination tourisme, L’Isle-Adam,
la Vallée de l’Oise et les 3 Forêts
18 avenue des Ecuries de Conti
95290 L’Isle-Adam
01.34.69.41.99
o.t.isle-adam@wanadoo.fr
www.tourisme-isle-adam.net

