
                                                                        

                                                         

         

          ATELIERS MULTI-EPOQUES
Les  ateliers  proposés  peuvent  se  convertir  sous
différentes  époques  et  thèmes en  fonction  de  vos
besoins.Moyen-âge,  renaissances,1900...  -Thèmes:
marché  artisanal,marché  au  fleurs,  terroir,  marché
noël traditionnel / médiéval 
             

                             Vivahistoria.fr  
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       DESTINATIONS EVENEMENTS     

      Vous voulez apporter à votre événement historique une touche ludique et pédagogique
sur les savoir-faire de l'artisanat et faire briller les yeux des enfants et émerveiller les 
parents.

Les créateurs de Viva Historia ont souhaité mettre leurs 10 années d'expérience dans le 
domaine de la médiation culturelle, pour les organisateurs de marché de Noël, marché 
artisanal, fête historique, multi-époques, mais aussi pour château, site historique, archéo-
site, musée, site touristique...

Ces ateliers interactifs 

sont accessibles aux enfants

dès l'age de 6 ans.

                   

                 - Interventions ludiques et pédagogiques sur les événements : toute l'année

     - lieux intervention géographique: France, Belgique , Suisse.

                -Interventions possible: sur 1 journée ou sur plusieurs jours.                      
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INFORMATION PRATIQUE

-Un accès au fourgon est nécessaire pour le déchargement du matériel au plus près

-Surface par atelier: 7 m sur 5 m.

- Installation: Terrain meuble (possible de s’installer sur terrain dur, 6 poids de 30 Kg sont 
a votre charge par atelier).

- Paiement par bon administratif accepter ou acompte de 30% vous sera demandé avec 
devis signé pour valider votre réservation.

- Petit déjeuner, repas midi et soir sont à votre charge ou un supplément vous sera facturé
par médiateur.

- Hébergements: hôtel, gîte, chambre d’hôtes, ou chez l'habitant a votre charge ou un 
supplément vous sera facturé par médiateur.

Pour tout renseignements:

Téléphone: 06.43.12.88.69 ou 06.95.00.37.68

E-mail:  viva-historia@orange.fr

Devis sur demande 
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