« Mon tout petit versailles »
une nouvelle offre de visite pour le très jeune public
Versailles, le 18 décembre 2019
Communiqué de presse

Le château de Versailles enrichit sa programmation culturelle à destination du très jeune public avec la création
de Mon tout petit Versailles. Ce nouveau parcours, spécialement conçu pour les enfants de 1 à 5 ans, propose
une première découverte ludique du Château et de ses collections.

« Invité par son cousin Basile le Crocodile à assister
à la fête du couronnement du roi, Lazare le Lézard
entreprend un long périple pour y arriver. »
Pour la première édition de Mon tout petit Versailles,
les salles des Croisades sont le point de départ
d’un voyage aux inspirations orientales. Destinée
au très jeune public, cette visite permet aux jeunes
participants de s’initier en douceur à la richesse
des collections et de l’Histoire de France à travers
les décors d’une salle du Château.
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L’objectif principal de cette nouvelle programmation
s’appuie sur l’observation et l’exploration des sens.
La rencontre avec le patrimoine devient alors un sujet
d’échanges et de partage entre parents et enfants.
Ce nouveau format de visite, Mon tout petit Versailles
s’inscrit durablement dans la programmation culturelle
de l’Établissement. En déclinant les thématiques au gré
des espaces choisis, ce nouveau format de visite révèlera
la diversité des collections de Versailles nourri par
l’imaginaire des enfants.
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informations pratiques
Durée : 1h30. Tarifs : gratuit pour les enfants de 1 à 5 ans /
10 € + droit d’entrée pour les accompagnants.
Réservation obligatoire. Plus de renseignements sur les dates,
horaires et tarifs : billetterie.chateauversailles.fr
ET AUSSI ...
Le château de Versailles propose aussi une visite thématique
autour de l’exposition de fin d’année :
« Versailles Revival en famille », à partir de 8 ans.
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