CHASSE AU TRESOR

CHASSE AU TRESOR
AU CHÂTEAU
D'ACQUEMBRONNE
28 OCTOBRE 2021
CHATEAU D'ACQUEMBRONE
"PATRIMOINE POUR TOUS,
DE 5 À 95 ANS"

CONTACTEZ-NOUS
https://chateau-d-acquembronne.webnode.fr/

Réservations au 07 83 18 90 93

Laisser un message et vos coordonnées
pour nous permettre de vous recontacter
Hameau de Liauwette
62380 LUMBRES

RUBRIQUE-1A
acquembronne@gmail.com
corps-a
IMP. MAIRIE DE LUMBRES NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
CONCEPTION ANAIS DEMAGNY CHATEAU D'ACQUEMBRONNE 2021

2 DÉPARTS PRÉVUS:
10H00 ET 14H00
RV IMPASSE DU LYCÉE
DEVANT LES JARDINIÈRES
ENTRÉE: 2€/ PERSONNE

LE DOMAINE
À PROPOS DE NOUS:
L'association prépare des ateliers collaboratifs
qui permettent aux jeunes de Lumbres, du
Département du Pas de Calais, des Hauts de
France de se retrouver pour développer leurs
talents en art, histoire et connaissance de
l'environnement, de la nature et de la
permaculture.
Les étapes du projet:
1, Construire des projets permettant de
transformer une propriété privée en un
espace collaboratif autour des thématiques
suivantes : histoire, nature, arts.
2, Développement de projets autour du site
grâce à des interventions scolaires,
des venues sur site, des mises en contact avec
des professionnels compétents
3, Créer avec les jeunes intéressés et hors temps
scolaire un conseil des jeunes
d’Acquembronne chargé de réfléchir aux
potentialités du site (sur le modèle
d’un conseil municipal des jeunes) L'association
bénéficie de nombreuses contributions de
passionnés de l'art, de l'histoire, de la nature.

La forteresse
Le parc du château est un site naturel
alimenté de nombreuses sources à
l’origine de plusieurs cours d’eau.
Des canaux vont être aménagés dans le
parc, vers le XVIIe siècle (des fossés
existaient en 1551 sans qu’on sache s’ils
s’apparentaient à des douves ou à des
canaux). Ils sont encore aujourd’hui
alimentés par les sources du parc.

Oyez,
oyez,
chevaliers
et
belles
demoiselles ! Vous êtes aujourd'hui ici
pour nous aider à résoudre une épreuve
terrible. Jean COLIN, le jardinier du
domaine a besoin de votre aide ! Venez
débusquer tous les trésors et secrets du
domaine d'Acquembronne !

Faune et flore
Venez découvrir les richesses que
propose le domaine ! Pour cela armez
vous de patience et surtout du sens de
l'observation ! Soyez les plus discrets
vous en serez largement récompensés

Bon à savoir
Prévoyez de bonnes chaussures, voire
des bottes, car le terrain peut être très
boueux.

