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FRANCE MINIATURE FETE LE PATRIMOINE :
AVIS AUX BATISSEURS EN HERBE !
SAMEDI 15 ET DIMNCHE 16 SEPTEMBRE 2018
LES JOURNEES DU PATRIMOINE 2018 ONT POUR THEME « L’ART DU PARTAGE »
Venez découvrir les ateliers Kapla à France Miniature. Une belle
occasion de partager en famille ou entre amis : partage de créativité,
partage du jeu, partage d’un projet de construction à plusieurs.
Autant de raisons de venir construire de nombreux monuments avec
ces célèbres planchettes de bois.
Et vous, que construirez-vous ?
Des Monuments parisiens, pourquoi pas le château de
Chenonceau ou même des monuments romains, comme des
amphithéâtres, forums ou cirques.
Les créations libres sont les bienvenues aussi !
FRANCE MINIATURE C’EST UNE EXPERIENCE MONUMENTALE :
En famille ou entre amis, partez pour un voyage insolite
à la rencontre de 117 monuments reproduits au
1/30ème et mis en scène dans un parc de 5 hectares :
châteaux, villages, ports et paysages, les mers et
océans, massifs montagneux et fleuves sont
représentés. Une escapade inoubliable ! Réparties sur
le parc pour surprendre et amuser petits et grands, 14
expériences interactives jalonnent le parcours. France
Miniature c'est aussi un espace de 8 attractions pour
petits et grands, où chacun prend les commandes et
poursuit son voyage dans les régions de France, la tête
en l'air ou à l'envers! Rires et émotions garantis!
UNIQUE : VIVEZ L’EXPERIENCE FORT BOYARD À FRANCE
MINIATURE
Le Père Fouras vous accueille dans son antre …
Entrez dans un lieu unique, la salle du conseil, comme si vous
y étiez ! En famille ou entre amis, relevez des énigmes, des
défis : des bâtonnets, ou de l’awalé, sous l’œil expert des
Maîtres…
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Billet caisses Adulte : 22,00€
Billet caisses Enfant (4-14 ans) : 15,00€

Plus d’informations sur France Miniature :

Rendez-vous sur www.franceminiature.fr

