La médiation culturelle pour les jeunes

Présentation de la visite guidée à Beaune (21)
L’Hôtel-Dieu
Résumé de la prestation

Au secours des plus démunis, les Hospices de Beaune
ouvrent leurs portes le 1er janvier 1452. Ce joyau de
l’art gothique suscite l’admiration de tous dès sa
création. Œuvre du chancelier de Bourgogne, Nicolas
Rolin, et de son épouse, Guigone de Salins, l’édifice
poursuit depuis plus de cinq siècles sa mission de
charité.
La visite aborde l’histoire de ce lieu exceptionnel, la
richesse de l’art qui le compose et la vie quotidienne
des hommes et des femmes de l’époque médiévale.

Thématiques abordées
- La médecine à l’époque médiévale
- La construction d’un hôtel-dieu dans le style gothique
- Le mécénat

Liens avec les programmes scolaires
- Favoriser un premier contact avec les œuvres
- Acquérir des connaissances historiques et artistiques
- Replacer l’histoire de Bourgogne dans l’histoire de
France

Réservation
06.78.41.46.30 (Claire Moreau)
contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr
Toute commande vaut acception des conditions
de vente générales disponibles sur notre site

Informations pratiques
> Descriptif de l’activité :
Visite guidée menée par un guideconférencier spécialiste du jeune public
Carnet d’activités remis à chaque élève
> Niveaux :
Cycle 3 (8-11ans), Collège (12-15 ans),
Lycée (16-18 ans)
> Lieux :
Le rendez-vous est donné devant la porte
d’entrée de l’Hôtel-Dieu, rue de l’Hôtel Dieu,
21200 Beaune
Le parcours a lieu au sein des hospices
> Durée : environ 2 heures
> Tarif :
pour un groupe de 30 enfants : 110€
(5€ par enfant supplémentaire)
Accompagnateurs gratuits
< Droits d’entrée du site :
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils
peuvent être soumis à des variations
indépendantes
de
la
volonté
de
l’association.
Gratuit pour les moins de 10 ans
2,50€ pour les jeunes de 10 à 18 ans
6,50€ pour un adulte
> Plus d’informations:
www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr
contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr
06.78.41.46.30 (Claire Moreau)
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