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Le coin des enfants
Chaque mercredi : visite guidée (pour enfants) de la Caverne du Dragon, intitulée Le
trésor de la Caverne
Martha nous a écrit une lettre. Il y a très longtemps, son ancêtre s’est battu sur le Chemin des
Dames. Ta mission, si tu l’acceptes, c’est de l’aider à retrouver un trésor important pour elle. Pars à
la recherche des objets laissés par un soldat dans la Caverne du Dragon, découvre son destin et
retrouve le trésor du soldat Franz !
Une autre approche du musée souterrain du Chemin des Dames pour vos enfants…
> Lieu et horaires : Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames - Caverne du Dragon (RD
18, 02160 Oulches-la-Vallée-Foulon), à 11h
> Tarifs : 9 € (à partir de 7 ans), 6 € (pour les adultes accompagnants), gratuit (pour les moins de
7 ans) | durée : 1h | visite limitée à 15 pers. | pour les 6-11 ans
> Contact et réservation obligatoire : Caverne du Dragon_T 03 23 25 14 18
M caverne@aisne.fr | www.chemindesdames.fr

Chaque mercredi : visite guidée (pour adolescents) de la Caverne du Dragon,
intitulée Entre les mains du soldat : 10 objets de la Grande Guerre
Découvrez la vie au jour le jour des combattants de la Grande Guerre. Casque, fusil, pelle de
tranchée... à l’aide d’objets de la Grande Guerre et de la parole de ceux qui l’ont vécue, entrez en
contact avec ces hommes et ces femmes pris dans l’horreur de la guerre des tranchées...
> Lieu et horaires : Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames - Caverne du Dragon (RD
18, 02160 Oulches-la-Vallée-Foulon), à 14h
> Tarifs : 9 € (à partir de 7 ans), 6 € (pour les adultes accompagnants), gratuit (pour les moins de
7 ans) | durée : 1h | visite limitée à 15 pers. | pour les 12-15 ans
> Contact et réservation obligatoire : Caverne du Dragon_T 03 23 25 14 18
M caverne@aisne.fr | www.chemindesdames.fr

25/03 : soirée contes à l’Espace Socio-Culturel d’Animation du Laonnois à Laon
Une soirée par mois, l’association Conte & Raconte vous invite à écouter, raconter, rêver, au détour
de cette scène ouverte pour petits et grands ! Ce jour-là, une soirée intitulée Bonjour les
hirondelles
> Lieu et horaires : siège de l’ESCAL (63 rue Sérurier, cité médiévale), à partir de 18h
> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h
> Contact : ESCAL_T 03 23 23 27 79 | http://conte-et-raconte.tumblr.com
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