
Centre de Decouverte 
du Moyen Age^

,



Lundis 8, 15, 22, 29 juillet 
et 5, 12, 19 et 26 août   

à 15h00
À partir de 7 ans 
Durée : 1h00

Avec des outils proches de ceux utilisés 
au  Moyen Âge , venez vous initier à la 
taille de pierre. Tel un bâtisseur réalisez des 
sculptures et repartez avec votre création.

Atelier créatif 
« l’art des Blasons »

Tous les jours sauf les mardis et dimanches

Destinés aux enfants à partir de 7 ans et aux adultes, les ateliers proposés au Centre de 
Découverte du Moyen Âge participent à l’immersion dans le Moyen Âge. Ils vous initieront à 
d’ancestrales pratiques. 

Nombre de places limité - réservation conseillée au 05 55 93 29 66.
Possibilité d’accueil de groupes et scolaires (devis sur demande cdma@mairie-egletons.fr).
Sur demande, possibilité d’organiser une chasse au trésor dans le jardin.

Atelier créatif 
« Taille de pierre »

Les Ateliers 2019

Les samedis 13, 20, 27 juillet
 et 3, 10, 17 et 24 août  

à 14h30
À partir de 7 ans 

Durée : 1h30

Venez décorer différents supports de  
tesselles colorées et lumineuses et  
repartez avec votre création. 

Atelier créatif 
« Mosaique »

Mercredis 10 juillet 
et 21 et 28 août 

à 15h00
À partir de 7 ans 
Durée : 1h30

Venez découvrir de manière ludique
l’héraldique, la science des blasons. 
Réalisation d’un blason personnel en bois. 

Jeudis 25 juillet et 1er, 8 et 15 août 
à 14h30
À partir de 7 ans - Durée : 1h30

Venez cuisiner les recettes et les produits 
du Moyen Âge, les saveurs seront au  
rendez-vous. A la table du seigneur ou du 
manant ce qui est important c’est l’odeur, 
le goût et le fondant ! Puis place à la 
dégustation !

Atelier « Cuisine»



A l’aide d’un outillage moderne adapté, petits et grands 
pourront se fabriquer un bracelet en cuir naturel (tanné au 
végétal) et le frapper à leur nom. Les plus âgés, force oblige, 
pourront  réaliser des bourses. Les matériaux, de haute qualité, 
sont fournis par La cité des Tanneurs. L’activité est précédée 
d’une découverte guidée de la vie quotidienne au Moyen 
Âge et de la fabrication des cuirs durant la période médiévale 
pour le jeune artisan et son accompagnateur. 

Atelier créatif 
 « le Cuir »

Jeudis 18 juillet et 29 août à 14h30
« Atelier Jouer au jardin »

À partir de 7 ans - Durée : 1h30
Atelier autour de la fabrication de jeux, de jouets, 
d’instruments de musique à partir d’éléments naturels 
(bois, feuille, ...).

Les vendredis 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23 et 30 août   
à 14h30
À partir de 7 ans - Durée : 1h

Jeudis 11 juillet et 22 août à 14h30
« Atelier Sorcellerie » - À partir de 7 ans - Durée : 1h30

Atelier autour des plantes médicinales du jardin médiéval. Confection 
d’une trousse de secours et d’un «mini grimoire de poche», et selon le 
moment d’un baume, de galettes à base de plantes...».

Atelier créatif 
« Calligraphie et enluminure  »

À partir de 7 ans - Durée : 1h30

Venez écrire comme au Moyen Âge ! 
Egayez de vos enluminures, pages blanches et parchemins. Un atelier de 
découverte au potentiel créatif formidable. Ecrire comme au Moyen Âge 
c’est apprendre à jouer avec les lettres. Démarrer d’une lettre classique,  
l’ornementer, la modifier, jouer avec sa forme. Expérimenter des outils 
d’écriture, classiques ou insolites !

Ateliers « Nature »

Mercredis 17, 24, 31 juillet, et 
les 7 et 14 août  
à 14h30



Tarifs & Renseignements
Tarifs « atelier » : de 7€ à 10€ (donne droit à la visite libre du centre)   

2 avenue d’Orluc 19300 ÉGLETONS 

05 55 93 29 66 
cdma@mairie-egletons.fr - www.cdma-egletons.fr
www.egletons.fr - www.facebook.com/egletons 

En période estivale, le Centre est ouvert tous les jours (sauf le mardi) 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
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Centre de Découverte du Moyen Âge

Programmation 2019
Du 18 mai au 18 juillet
EXPOSITION SONORE INTERACTIVE
Clin d’œil à Picasso
Sculptures d’ardoise et de bronze à tiges de 
verres frottées, structures de bois et de métal 
percutées par des mailloches, méta-instruments 
numériques joués à distance par captation de 
mouvement…, à la fois sculpture et instrument de 
musique, la Sculpture Sonore permet à chacun, 
sans formation musicale et quel que soit son 
âge, d’improviser et de jouer librement avec les 
sons, de découvrir de nouveaux gestes musicaux 
et de créer ses propres paysages sonores...
Vernissage et présentation de l’exposition 
avec moment musical et démonstration par 
les Sculpteurs de Sons le 18 mai, de 14h à 
23h, dans le cadre de la Nuit des Musées. 
Accès gratuit ce jour-là.

7, 8 et 9 juin 
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
L’accès au CDMA est gratuit pour l’occasion.
Il sera ouvert les vendredi, samedi et dimanche de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Samedi 8 juin : 14h30 à 15h30 atelier jeu sur 
les petits insectes du jardin
15h30 à 16h30 : lecture de contes musicaux 
sur le thème des animaux du jardin
Dimanche 9 juin : 14h30 à 16h00 atelier sur le 
thème du bestiaire médiéval

Mercredis 17 juillet et 07 août
APÉRO CONTÉ 
En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire 
des Hautes terres Corréziennes et de Ventadour. 
18h00 - Réservation et renseignements par 
tél au 05 55 93 29 66 - Gratuit
Le Pays d’Arts et d’Histoire assurera une visite 
thématique de la ville d’Égletons. L’apéro 
se fera dans le jardin du CDMA avec une 
présentation et découverte des produits 
locaux.

Dimanche 11 août 
CONCOURS DE CUISINE MÉDIÉVALE 
en lien avec les activités du camp médiéval 
du Châteaux de Ventadour. 
14h30 à 16h00 
Réservation et renseignements 
par tél au 05 55 93 29 66 - Gratuit
Concours de cuisine médiévale costumée. 
Suite à une délibération à l’aveugle, qui 
se fera en costumes médiévaux (prêtés 
pour l’occasion par les amis du CDMA), la 
recette qui remportera le plus de suffrages 
fera gagner à son chef cuisinier un lot.

Jeudis 18 et 25 juillet et jeudis 1 et 8 août 
GOÛTER CONTÉ AU JARDIN 
16h00 à 17h00 - Prix du goûter : 2€ 
Lecture dans le jardin par la  
bibliothèque municipale sur le thème 
d’un aliment consommé au Moyen Âge 
et goûter mettant à l’honneur celui-ci.

Du 27 juillet au 28 septembre 
EXPOSITION D’ÉTÉ
«Le Néo-impressionnisme ou la couleur du bonheur »

Exposition estivale 
néo-impressionniste/
pointilliste d’Elisa STOLL, 
jeune artiste sensible et 
passionnée dont le tra-
vail est à la croisée du 
néo-impressionnisme et 
du pointillisme. 
Ses peintures vivifiantes 
et poétiques sont une 
ode à la joie et à la 
couleur.


