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Renommée C’est mon patrimoine ! en 2017, l’opération Les Portes du temps, lancée en 2005, s’inscrit dans 
une nouvelle dynamique. L’opération est consacrée à la découverte des patrimoines (architecture, archives, 
musées, monuments, archéologie, patrimoine immatériel, paysages) qui irriguent l’ensemble des territoires et 
s’inscrivent en proximité étroite avec les habitants.  
C’est mon patrimoine ! se déroule en dehors du temps scolaire, et concerne les enfants et adolescents de 6 à 
18 ans. Organisé par le ministère de la Culture et de la Communication – Direction générale des patrimoines 
en partenariat avec la Direction de la Ville et de la Cohésion Urbaine du Commissariat Général à l’Égalité des 
Territoires (CGET).  

 

« C'est mon patrimoine ! » invite les enfants, adolescents, et 
familles, issus principalement des territoires prioritaires, urbains 
comme ruraux, à une découverte artistique et ludique du 
patrimoine. S’appuyant sur plusieurs partenariats, notamment de 
l’éducation populaire, et impliquant une pratique artistique. 
« C'est mon patrimoine ! » participe à permettre aux jeunes et à 
leurs familles de s’approprier de façon originale les lieux 
patrimoniaux, de leur histoire à leurs collections. 
 

En 2017, « C'est mon patrimoine ! » coordonné par les Francas64 depuis 2015 c’est, huit mini séjours de 2 
jours sur le thème des jardins et paysages urbains, pour 240 enfants du département. 
 
 
 
 
 
Les objectifs généraux : 

 
- Développer la relation aux organisateurs locaux d'activités en travaillant les projets pédagogiques autour des 
démarches artistiques 
- Accompagner les équipes éducatives dans la réalisation de projets des structures de loisirs portant sur 
l’éducation aux pratiques artistiques, 
- Sensibiliser les animateurs et les directeurs des accueils collectifs de mineurs à la rencontre des sites et des 
acteurs artistiques, culturels.  
- Mobiliser les réseaux locaux des structures de loisirs locaux, en particulier dans les zones sensibles (Bayonne, 
Mourenx, Orthez, Pau) et les zones de revitalisations rurales. 
 
Les objectifs pédagogiques : 
 
- Découvrir, de façon sensible, des œuvres, 
- Permettre l'initiative et la créativité des enfants,  
- Permettre l'expression des ressenties et des émotions, 
- Permettre la rencontre des jeunes issus de tous les milieux (urbain/rural, quartiers défavorisés…) 
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Les projets d'animation 
 

« Jardins et Paysages urbains : La ville 
récréative » 

 

 

Parcours I – JARDINS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI (20 enf. Max de 7/10 ans)  

Objectifs : 

Découvrir la place des jardins au temps des rois 

Savoir reconnaître des essences d'arbre  

Savoir identifier des plantes communes 

Découvrir la cuisine créative et vivante 

Pratiquer des techniques d'arts plastiques 

Jour 1 Jour 2 

10h Accueil au château de Pau  

Chaque groupe arrive de sa structure par ses propres moyens. 

Vous déposerez vos sacs au château de Pau à votre arrivée et 

conserverez vos pique-niques avec vous. 

 

10h30/12h00 Visites 
 
Nathalie ou Dorian, vous accueillent pour une déambulation 

ludique dans le château et ses jardins. Vous y découvrirez à 

quoi servaient les jardins autrefois et ce qu'ils sont devenus 

aujourd'hui. 
 

 

 
 

8h/9h30 

Petit déj' et rangement des chalets 
 
9h30 Départ 

Un car passera vous prendre pour vous emmener vers votre 

lieu d'atelier. 

10h/12h Ateliers (2 groupes) 

Groupe A : 10h/11h Atelier « page » technique de 

Scrapbooking avec Mathilde. 

11h/12h Atelier « page » dessin à la manière des planches 

d'herboriste avec Nadia. 

Groupe B : 10h/11h Atelier « page » dessin à la manière des 

planches d'herboriste avec Nadia. 

11h/12h Atelier « page » technique de Scrapbooking avec 

Mathilde. 

12h/12h30  

Trajet en bus (pris en charge par les Francas)des Abattoirs à la 

maison Maison Baylaucq 

12h00/14h Pique-nique (prévu par votre structure) au parc du 

château de Pau. 

12h30/14h Pique-nique (fournis par les Francas et préparés par 

Caroline) Tous les enfants des 3 parcours se retrouveront au 

jardin de Basse-Plante du château de Pau. 

14h/16h Grand jeu  

Muni d'un carnet de jeu, vous vous promènerez du château de 

Pau aux anciens abattoirs de Billère par le parc du château. 
 
16h Goûter 

 

16h30/18h Ateliers cuisine vivante 

Paula vous a imaginé des menus créatifs pour cet atelier 

cuisine. Vous y préparerez une partie du repas du soir pour 

tous les enfants et leurs animateurs. Miam-miam ! 

14h/15h30 Atelier construction d'un gros livre  

Tous les enfants des 3 parcours se retrouveront par centre de 

loisirs pour mettre en commun leurs « pages » d'atelier dans un 

gros livre qu'ils emporteront dans leur structure. Nous 

prendrons vos pages en photo afin d'en faire une exposition 

pour les journées du patrimoine en septembre. 

 

15h30/16h30 Goûter spectacle  

Afin de finir votre séjour en beauté, nous vous invitons à 

partager un joli moment de spectacle. 

18h/18h30 Transport vers les chalets Iktus 

Un car passera vous prendre pour vous emmener vers votre 

lieu d'hébergement. 

 

18h30/20h 

Installation dans les chalets Iktus (6/8 personnes/chalet) 

Repas : Paula accompagnera les animateurs pour la 

préparation des repas  

 

20h/21h 

Veillée Grand jeu surprise 

17h Départ du château de Pau  

Chaque groupe repart dans sa structure par ses propres 

moyens. 
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Parcours II – PAYSAGES URBAINS ET JARDINS (20 enf. Max de 7à 10 ans)  

Objectifs : 

Découvrir les jardins du boulevard des Pyrénées à la manière d'un architecte paysagiste 

Savoir reconnaître des essences d'arbre  

Pratiquer la photo numérique pour visiter un quartier historique  

Découvrir la technique de colla-graphie 

Jour 1 Jour 2 

10h Accueil au château de Pau  

 

Chaque groupe arrive de sa structure par ses propres moyens. 

Vous déposerez vos sacs au château de Pau à votre arrivée et 

conserverez vos pique-niques avec vous. 

 

10h30/12h30 Visite/atelier « page » au pavillon des arts. 

 

Muriel ou Charlotte, vous accueillent pour une déambulation 

ludique dans les jardins du boulevard des Pyrénées.  

Un carnet de croquis en main, vous  expérimentez le dessin à la 

manière d'un architecte paysagiste. 
 
 

 

8h/9h30 

Petit déj' et rangement des chalets 
 
9h30 Départ 

Un car passera vous prendre pour vous emmener vers votre 

lieu d'atelier. 

 

10h/12h Ateliers (2 groupes) 

Groupe C : 10h/11h Atelier « page » « Les plans des jardins du 

Boulevard», vous serez installé dans le quartier du Hédas pour 

finaliser vos pages sur la technique de colla-graphie.  

11h/12h Atelier « page » photo numérique avec Morgane pour 

découvrir ou redécouvrir le quartier du Hédas, récemment 

remodelé. 

Groupe D : 10h/11h Atelier « page » photo numérique avec 

Morgane pour découvrir ou redécouvrir le quartier du Hédas, 

récemment remodelé. 

11h/12h Atelier « page » « Les plans des jardins du 

Boulevard», vous serez installé dans le quartier du Hédas pour 

finaliser vos pages sur la technique de colla-graphie.  

12h/12h30  

Trajet à pied du Hédas au jardin de Basse-Plante 

12h30/14h Pique-nique (prévu par votre structure) au Parc 

Beaumont 

12h30/14h Pique-nique (fournis par les Francas et préparés 

par Caroline) Tous les enfants des 3 parcours se retrouveront 

au jardin de Basse-Plante du château de Pau. 

14h/16h Grand jeu  

Muni d'un carnet de jeu, vous flânerez au parc Beaumont pour 

découvrir les mystères botaniques qu'il renferme. 
 
16h Goûter 

 

16h30/18h Ateliers « page » colla-graphie 

Vous retrouverez Muriel ou Charlotte pour un atelier d'art 

plastique « Les plans des jardins du Boulevard» technique de 

colla-graphie au pavillon des arts. 

14h/15h30 Atelier construction d'un gros livre  

Tous les enfants des 3 parcours se retrouveront par centre de 

loisirs pour mettre en commun leurs « pages » d'atelier dans 

un gros livre qu'ils emporteront dans leur structure. Nous 

prendrons vos pages en photo afin d'en faire une exposition 

pour les journées du patrimoine en septembre. 

 

15h30/16h30 Goûter spectacle  

Afin de finir votre séjour en beauté, nous vous invitons à 

partager un joli moment de spectacle. 

18h/18h30 Transport vers les chalets Iktus 

Un car passera vous prendre pour vous emmener vers votre lieu 

d'hébergement. 

 

18h30/20h 

Installation dans les chalets Iktus (6/8 personnes/chalet) 

Repas : Paula accompagnera les animateurs pour la 

préparation des repas  

 

20h/21h 

Veillée Grand jeu surprise 

17h Départ du château de Pau  

Chaque groupe repart dans sa structure par ses propres 

moyens. 
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Parcours III – REGARD NUMERIQUE - PAYSAGES URBAINS  (10 enf. Max de 11 à 15 ans)  

Objectifs : 

Découvrir les sites remarquables du château de Pau à l'usine des Tramways 

Porter un regard attentif  sur l'environnement urbain d'hier pour comprendre celui d'aujourd'hui 

Rencontrer un projet d'aménagement d'espace public porté par des jeunes de la MJC Berlioz 

Imaginer le paysage urbain de demain à partir de photo et du logiciel Sketchup 

Jour 1 Jour 2 

10h Accueil au château de Pau  

 

Chaque groupe arrive de sa structure par ses propres moyens. 

Vous déposerez vos sacs au château de Pau à votre arrivée et 

conserverez vos pique-niques avec vous. 

 

10h30/12h30 Grand jeu  
 
Chasse aux trésors numériques « les sites remarquables du 

château de Pau à l'usine des Tramways ». Muni de votre 

smartphone et d'une carte vous partirez en autonomie ou avec 

vos animateurs, à la recherche des QR-codes cachés sur votre 

trajet. 

 

8h/9h30 

Petit déj' et rangement des chalets 
 
9h30 Départ 

Un car passera vous prendre pour vous emmener vers votre 

lieu d'atelier. 

 

10h/12h Atelier « page » mon espace public idéal (suite) 

Toujours avec Guillaume et à  partir de vos maquettes de la 

veille, vous découvrirez comment les visualiser en 3D grâce au 

logiciel Sketchup. 
 
12h/12h30  

Trajet en bus (pris en charge par les Francas) de la MJC 

Berlioz à la Maison Baylaucq 

12h30/14h Pique-nique (prévu par votre structure) au stade 

d'eau vive. 

12h30/14h Pique-nique (fournis par les Francas et préparés par 

Caroline) Vous rejoindrez tous les enfants des autres parcours  

au jardin de Basse-Plante du château de Pau. 

14h/14h30 

Trajet en bus (pris en charge par les Francas) de la gare à la 

MJC Berlioz  
 
14h30/16h Atelier  

Rencontre avec un projet mené par les jeunes de la MJC 

Berlioz. Ils vous accueilleront pour un temps d'échange et vous 

faire découvrir les jardins de la friche Lauga. 
 
16h Goûter 

 

16h30/18h  Atelier « page » mon espace public idéal 

 Guillaume vous guidera pour laisser toute votre imagination 

et votre créativité de tout jeune citoyen s'exprimer : si je 

pouvais changer ma rue, qu'est-ce que j'y installerais ? 

14h/15h30 Atelier construction d'un gros livre  

Tous les enfants et les jeunes des 3 parcours se retrouveront 

par centre de loisirs pour mettre en commun leurs « pages » 

d'atelier dans un gros livre qu'ils emporteront dans leur 

structure. Nous prendrons vos pages en photo afin d'en faire 

une exposition pour les journées du patrimoine en septembre. 

 

15h30/16h30 Goûter spectacle  

Afin de finir votre séjour en beauté, nous vous invitons à 

partager un joli moment de spectacle. 

18h/18h30 Transport vers les chalets Iktus 

Un car passera vous prendre pour vous emmener vers votre 

lieu d'hébergement. 

 

18h30/20h 

Installation dans les chalets Iktus (6/8 personnes/chalet) 

Repas : Paula accompagnera les animateurs pour la 

préparation des repas  

 

20h/21h 

Veillée Grand jeu surprise 

17h Départ du château de Pau  

Chaque groupe repart dans sa structure par ses propres 

moyens. 
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L'organisation logistique générale du projet 

 

Période d’accueil de l’opération et fréquence 
 
Le château de Pau, Le pavillon des arts, l'usine des Tramways, Les anciens abattoirs de Billère, et les chalets 
Iktus accueillent l’opération du Lundi 17 juillet au vendredi 28 juillet 2017 inclus.  
Nombre total de jours ouvrables : 10 jours d'activités confiées aux Francas des Pyrénées-Atlantiques. 
 
L'accueil consiste en mini-séjours de 2 jours proposés aux centres de loisirs, centres sociaux et MJC du 
département  avec une nuit en hébergement sur place. Les établissements accueilleront les groupes pendant 
la semaine, hors week-end. 
 
Organisation de la semaine type : 
 

 Lundi Mardi mercredi Jeudi vendredi 

MATIN 10h30 : Visites 10h : Atelier    

APRES-MIDI 
14h : Grand jeu 
16h30 : Atelier 

14h : Restitution 
15h30 : Goûter 
spectacle 

   

SOIREE 
18h : Installation et 
repas 
20h : Veillée 

17h : Départ     

MATIN  10h30 : Visites 10h : Atelier   

APRES-MIDI  
14h : Grand jeu 
16h30 : Atelier 

14h : Restitution 
15h30 : Goûter 
spectacle 

  

SOIREE  
18h : Installation et 
repas 
20h : Veillée 

17h : Départ    

MATIN   10h30 : Visites 10h : Atelier  

APRES-MIDI  
 14h : Grand jeu 

16h30 : Atelier 
14h : Restitution 
15h30 : Goûter 
spectacle 

 

SOIREE  
 18h : Installation et 

repas 
20h : Veillée 

17h : Départ   

MATIN    10h30 : Visites 10h : Atelier 

APRES-MIDI  
  14h : Grand jeu 

16h30 : Atelier 
14h : Restitution 
15h30 : Goûter 
spectacle 

SOIREE  
  18h : Installation et 

repas 
20h : Veillée 

17h : Départ  
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Espaces et accueil 

 

Le château de Pau-Pyrénées 

En intérieur, la maison Baylaucq : 
Pour les ateliers une salle de 110 m2 en rez-de-chaussée et un second espace de 50 m2 au 1er étage. 
Ces deux espaces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et disposent de sanitaires aux normes. 
La salle du rez-de-chaussée peut également constituer le lieu de repli pour le pique-nique en cas 
d'intempéries. Il sera installé un espace agréable pour les repas. 
En extérieur : Domaine national de 22 hectares. 
Dans les salles du château : Des visites-guidées sont programmées dans le château avec une conférencière 
labellisée qui a travaillé sur le thème des parcs et jardins au temps des rois dans un livret-jeu spécialement 
conçu pour l'événement. 
 

Le pavillon des arts et l'usine des tramways 

Une salle d'atelier, deux parcours extérieur et une salle d'exposition animés par trois médiatrices culturelles 
jeune public et une animatrice multimédias. 

 

Les anciens abattoirs de Billère 

Le Bel Ordinaire, accueille la formation destinée aux animateurs et directeurs dans ses espaces d'exposition et 
d'atelier. 
Le café suspendu et le jardin suspendu mettent à disposition une salle d'atelier et son espace de jardin 
partagé. 
 

Capacité d’accueil 
Le public attendu par jour : 
- Journées visites-ateliers organisées par l’opérateur sur le château : 20 enfants par jour maximum. 
- Journées visites-ateliers organisées par l’opérateur au pavillon des arts : 20 enfants par jour maximum. 
- Journées visites-ateliers organisées par l’opérateur à l'usine des Tramways et la MJC Berlioz : 10  adolescents 
par jour maximum. 
 

Objectif de fréquentation sur l’ensemble de la période concernée : 
- Des groupes de 50 enfants sur 2 jours issus d'un ou plusieurs centres de loisirs, centres sociaux ou MJC, 
soit environ 400 journées enfants sur l’opération. 
 

Tranche d'âge des enfants 
 
Le public ciblé par le projet aura en priorité entre 7 et 15 ans. La recherche de publics prioritaires se fera en 
lien avec les partenaires du projet (la mairie de Pau, la Communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, le Conseil 
Départemental du 64, les partenaires associatifs...). 
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Repas et nuitée 
 
 

 

 
Pour les repas 

Il est demandé à chaque groupe de venir avec son pique-nique individuel pour le 1er jour. 
Le repas du soir, le petit déjeuner, les goûters et le pique-nique du lendemain sont prévus par les Francas. 
Le repas du soir est préparé en partie, en atelier par les enfants et finalisé collectivement avec l’équipe du 
centre de loisirs et l’animatrice-cuisinière des Francas sur place. 
 

Pour la nuitée 

L’accueil se fera aux gîtes situés à Laroin (au bord du lac) – chalets IKTUS. 
5 chalets en bois sont réservés.  
Chalet en bois de 34 m2 de 6/8 couchages, comprenant une salle d’eau (cabine de douche, lavabo, étagères), 
des toilettes séparées et une salle de séjour. 
Le séjour comprend un divan pouvant servir de lit d’appoint 1 ou 2 places, une table 5 chaises et un coin 
cuisine équipée. 
Le séjour donne sur une petite terrasse couverte comportant un salon de jardin. 
Trois chambres avec 2 ou 3 lits. 
Les alèses, coussins et couvertures sont fournis (NE PAS OUBLIER DRAPS HOUSSE ET SAC de COUCHAGE). 
 
Nous répartirons les enfants filles/garçons dans les chalets d’après les informations que vous nous donnerez 

dans votre  fiche de renseignement structure. 
 
Trousseau 

 

 Nécessaire de toilette + serviette de toilette,  

 Chapeau ou casquette, 

 Affaires de rechange pour 1 jour, 

 Pull chaud et pantalon (pour la veillée au bord du lac), 

 Chaussures pratiques pour marcher, 

 Crème solaire et si possible lotion anti-moustiques, 

 Petit sac à dos pique-nique + gourde, 

 Drap house et sac de couchage, 

 Vêtement de pluie. 
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Transport et lieu de rendez-vous  

 

Le rendez-vous est prévu le 1er jour à 10h, au château de Pau au niveau de la grille, sous la place de la 
déportation (point rouge sur la carte). Accessible par le funiculaire (gare), les ascenseurs de la place de la 
monnaie et des jardins de l'hôtel du département (repères 3 et 2 sur la carte). 
 
 

 

Nous vous y attendrons  pour récupérer l’ensemble des bagages et les apporter sur le lieu de l’hébergement.  
Les enfants devront garder leur sac de pique-nique + gourde/chapeau/casquette/vêtement de pluie avec eux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICI 
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Petit guide à l’usage des animateurs  « C'est mon 
patrimoine ! »: 

 

 
 Prendre connaissance du projet et de son contexte 

 
 Prendre connaissance des parcours  

 
 Intégrer des pratiques d’animations en lien avec le séjour dans le projet d’animation de la semaine au 

centre de loisirs. 
 

 Demander aux enfants de choisir un parcours (max 10 enfants par parcours) 
 

 Imprimer et distribuer les badges « parcours » avant l’arrivée sur site 
 

 Remplir la fiche renseignement structure et la communiquer au moins une semaine à l’avance 
 

 Vous positionner, en tant qu’accompagnateur sur l’un des parcours (vous aurez peut-être sous votre 
responsabilité des enfants d’autres structures pendant la durée des ateliers, comme pour un inter-
centre) 

 
 Faire remplir une attestation de droit à l’image par les familles (ANNEXE) 

 
 Prévoir un pique-nique du jour 1 par enfant 

 
 Prendre les fiches renseignement, Pai + trousse 

 
 Étiqueter les bagages au nom de la structure 

 
IL EST INDISPENSABLE QUE LES ENFANTS SOIENT DEJA REPARTIS PAR PARCOURS EN ARRIVANT SUR 
LES LIEUX MUNIS DE LEUR BADGE PARCOURS OU D'UNE LISTE DE REPARTITION DES ENFANTS PAR 
PARCOURS.  
 
 
 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :  
 
VANINA BACH  
06.07.25.41.54  
animterritoire-francas64@orange.fr 
 


