
LES JOURNEES DU PATRIMOINE AU  
MUSEE SERBAT : « APPRENDRE POUR LA VIE ! »

Entre visite guidée inédite et ateliers pédagogiques pour
petits et grands : tout un programme au Château de Laàs
pour les Journées Européennes du Patrimoine !

VISITE THÉMATIQUE DE LA COLLECTION SERBAT 
Les  participants  pourront  découvrir  durant  les  visites, les  différentes  techniques
d’artisanat que  nous  retrouvons  dans  le  musée,   le  travail  du  bois,  le  tissage,  les
différentes techniques de porcelaines, mais aussi l'histoire des instruments de musique.
Les  savoir-faire  du  XVIIIème n'auront  plus  de  secrets  pour  eux  !  Cinq  visites
hebdomadaires sont prévues durant ces deux journées :13h15 ; 14h15 ; 15h15 ; 16h15 ; 17h15.

ATELIER CREATION ET DECORATION D'UN ÉVENTAIL
En échos à la collection  d'éventails du Château,  les enfants pourront participer à un
atelier pédagogique qui leur permettra de découvrir les méthodes de fabrication d'un
éventail et pourront également  créer et  décorer leur propre éventail  à emporter chez
eux ! Samedi et dimanche : 14h ; 15h ; 16h . A partir de 5 ans. Atelier compris dans le billet
d'entrée enfant à 5€, inscription à l'accueil. 

ATELIER PRESSAGE DE POMMES 

Le samedi 19 septembre, le verger conservatoire du château de Laàs vous propose une
journée pressage de pommes en compagnie de l'association "Coup de Pousse " (Gan).
Les  visiteurs  pourront  presser  des  fruits  BIO  du  verger conservatoire et  acheter  leur
bouteille de jus de pomme.........................................................................................................................................
Tarifs : 5€ le litre si nous fournissons la bouteille / 4€ si le visiteur amène son contenant.

Attention, l'accès aux jardins durant ces deux jours n'est pas gratuit, il est inclus dans le
prix du billet pour la visite guidée du Musée Serbat.

Le tarif est de 7 € par adulte pour la visite du château et de 5 € par enfant pour la visite
et l'atelier Éventail (atelier réservé aux enfants). Des tarifs réduits seront appliqués aux
personnes souhaitant également faire l'activité « Le Château des Énigmes ».
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