
 

 

 

 

 

 

Mardi 12 Décembre 2017 

LE NOËL DES ENFANTS 
 

L’Historial Jeanne d’Arc et le Panorama XXL s’unissent pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de 

fin d’année. Afin d’enchanter vos vacances de Noël, ces deux équipements culturels vous 

proposent de profiter d’une opération spéciale. 
 

// EXCLUSIF 

Durant les vacances de Noël (du 23/12 au 07/01), les enfants de moins 

de 12 ans* pourront visiter l’Historial Jeanne d’Arc et/ou le Panorama 

XXL gratuitement ! 
 

Cette offre est un autre moyen de faire découvrir aux familles ces deux lieux culturels et touristiques 

majeurs du territoire. Elle renforce ainsi leur volonté d’accessibilité au plus grand nombre. 

 

*accompagnés d’un adulte - gratuité hors visites guidées et ateliers 
 

 

Profitez également du programme des vacances de Noël : 
 

// PANORAMA XXL 
 

ATELIER / NEMO & CIE 

Du Samedi 23/12 au Vendredi 29/12 à 16h. 

A partir de 6 ans. 

Il se passe de drôles de choses sous la surface d’un récif ! Des algues qui élisent domicile dans le 

corps des coraux et de certains coquillages. Des petits poissons qui nettoient sans risque les gros 

poissons dans des « stations de nettoyage ». D’autres qui se prélassent dans les tentacules 

venimeux d’anémones de mer. On y rencontre aussi des concombres qui n’ont rien à voir avec le 

légume, des requins inoffensifs et des crevettes redoutables. Les récifs sont des laboratoires 

fabuleux de l’évolution naturelle : venez découvrir ces merveilles de la nature et comprendre leur 

quotidien insolite. 

Tarif : 4€ / personne 

 

ATELIER / MISSION ROBINSON 
Du Samedi 30/12 au Dimanche 07/01 à 16h. 

A partir de 6 ans. 

Votre bateau s’est échoué sur une île déserte et votre radio ne fonctionne plus ? Pas de panique ! 

Apprenez les trucs et astuces pour survivre et retrouver la civilisation. Vous devrez, dans un temps 

limité, faire les bons choix au fil des épreuves pour assurer votre survie. Entre compréhension de son 

environnement et esprit pratique, aucune région du monde ne vous paraîtra inaccessible ! 

Tarif : 4€ / personne 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VISITE GUIDÉE / LE GRAND TOUR  
Pendant les vacances de Noël : tous les jours à 14h30. 
Créneau supplémentaire à 15h30 les samedis et dimanches. 

Un médiateur accompagne le groupe et lui donne toutes les clés pour comprendre et apprécier 

l’immense fresque sur la Grande Barrière de corail en suscitant l’échange avec celui-ci. Le groupe 

commence la visite par une exposition expliquant ce qu’est précisément un récif de corail de la 

grande barrière australienne tant au niveau de sa biodiversité que de son histoire. La visite se 

poursuit par l’observation commentée du panorama.  

Tarif : droit d’entrée + 4€  

 

VISITE / MINI-EXPLORATEUR  
Samedi 06/01 et Dimanche 07/01 de 10h30 à 11h30 et de 11h30 à 12h30. 

Pour les enfants de 3 à 6 ans, accompagnés d’un adulte.  
En plein cœur du panorama, les jeunes enfants partent à la découverte du monde animal de la 

Grande Barrière de corail en Australie. Ils retrouvent dans la toile, les poissons clown, les requins, les 

tortues et les multiples coraux. Au cours d’une visite contée dans un parcours sensoriel et ludique, 

les enfants approfondissent leurs connaissances de cet univers sous-marin époustouflant ! 

Tarif : 4€ / personne 
 

// HISTORIAL JEANNE D’ARC 
 

ATELIER / LA COURONNE DU ROI  
Samedi 6 Janvier à 10h. 

Pour les enfants de 4 à 7 ans, accompagnés d’u adulte. 

Oyez, oyez ! A l’Historial Jeanne d’Arc fabrique et décore ta couronne comme celles des rois de 

France De son temps Jeanne d’Arc a aidé Charles VII pour son couronnement, mais depuis, nous 

avons malheureusement perdu sa couronne … Veux-tu nous aider à lui en fabriquer une nouvelle ? 

Rendez-vous à l’Historial pour relever le défi ! 

Tarif : 4€ / personne – Sur réservation (reservation@historial-jeannedarc.fr ou 02 35 52 48 09) 

 

VISITE GUIDÉE / 100% JEANNE 
Tous les dimanches à 15h. 

Suivez notre guide à travers les salles du palais archiépiscopal de Rouen et (re)découvrez l’épopée 
de Jeanne de son enfance jusqu’à son supplice sur le bûcher…. L’occasion de visiter un bâtiment, 

auparavant fermé au public, riche d’histoire et d’anecdotes !   

A l’issue de ce parcours immersif, changement de ton : notre guide vous conduira sur les traces de 

la construction d’un mythe de l’Histoire de France, passant en revue documents iconographiques, 

ouvrages et autres objets du quotidien, parfois insolites mais toujours représentatifs d’une Jeanne 

d’Arc aux mille visages ! 

Tarif : droit d’entrée + 4€ 
 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

Historial Jeanne d’Arc / Panorama XXL 

Aminata BA 

02.35.52.48.03 / 06.19.14.71.32 

aminata.ba@metropole-rouen-normandie.fr 

 

 

www.historial-jeannedarc.fr – www.panoramaxxl.com 

Pour en savoir plus, suivez-nous sur :  
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