
Fiche Informa ve ‐ Groupes Scolaires ‐ Année 2018/2019 

Thèmes                       Voyage  interac f au cœur du XVIIIème siècle avec Louis Mandrin, contrebandier. 
                                      Découverte du patrimoine historique ou naturel du village de Saint‐Genix sur Guiers    
          et de ses environs. 
 

Niveau                         Cycle 2 : CP CE1 (contenus adaptés au niveau de chaque classe) 
 

Coût                             3€/enfant pour la visite du Repaire Mandrin ‐ Gratuit pour les accompagnateurs. 
                                   

Taille du groupe        60 enfants maximum à la journée. 
 

Accompagnateurs     1 pour 10 enfants minimum. 
 

Durée                           Visite du Repaire : 1 h. Compter 2h pour la totalité de l’anima on. 
 

Ouverture scolaires  du mardi au vendredi toute l’année à par r de 9h30 le ma n et 13h30 l’après‐midi                 

La visite du Repaire Louis Mandrin : entrez dans l’histoire …  

 Parcours interac f rythmé de projec ons et d’effets sonores qui vous en‐

traîne à travers bois, tavernes et caches fréquentés par le célèbre contre‐

bandier « au grand cœur ». Louis Mandrin vous invite à vivre l’aventure ex‐

traordinaire des contrebandiers du XVIIIème siècle.  

Composez votre journée autour de la visite du Repaire Louis Mandrin ! 

Proposi ons d’ac vités pédagogiques 

Cycle 2 ‐ Classes de CP CE1 

Histoire d’un territoire ‐ Vie Quo dienne ‐ Patrimoine rural ‐ Environnement 

> Plongez au cœur du XVIIIème siècle avec vos élèves. Découvrez pourquoi la contrebande 

s’est beaucoup développée à ce e époque. Rencontrez les contrebandiers. Comprenez l’or-

ganisa on d’ une campagne de contrebande ? En prépara on ou en prolongement à  la   vi-

site, replacez ce e pra que dans le contexte de l’époque… Dossier pédagogique en ligne sur 

www.repaire‐mandrin.fr 

Les enseignants bénéficient d’une entrée libre au site pour préparer leur sor e, n’hésitez pas ! 
 

    Informa ons pra ques : Parking autocar ‐ Toile es. 

Suite des proposi ons au verso 

Contact : LE REPAIRE LOUIS MANDRIN 47, route de Pont de Beauvoisin ‐ 73240 ST‐ GENIX SUR GUIERS    

04 76 31 63 16 ‐ www.repaire‐mandrin.fr ‐ contact@repaire‐mandrin.fr  



1) Explorez le village : Découvrez la cité du Gâteau. Munis de parchemins, partez à la 

rencontre de 12 personnages fondateurs du village et recons tuez la rece e du gâ‐

teau de Saint‐Genix en retrouvant les mots grignotés.  

Parcours en autonomie / Durée : 1h 15 

Kit : 1,50€ (1 kit par groupe d’enfants accompagné d’un adulte à prévoir) 

Disponible au Repaire Louis Mandrin sur commande. Tél. : 04 76 31 63 16. 

Informa ons pra ques :  
Pour la pause déjeuner : Aire de Pique‐Nique ‐ Salle hors‐sac possible sur réserva on. 
Parking autocar ‐ Toile es. 

Et pour compléter la journée … à St Genix sur Guiers 

> Jeu de piste perme ant de se repérer dans l’espace : lecture d’un plan. Texte à trous à compléter. 

Recherche d’indices. Entraînement à la lecture compréhension de manière ludique. 

2) Sor es théma ques (au choix) avec un animateur nature : 

Théma ques au choix :  la rivière, Les oiseaux de nos forêts , les arbres, les insectes, 

les fleurs. 

Parcours d’accès simple, sans aucune difficulté. Durée : 2h. Niveau d’approfondisse‐

ment défini à l’avance avec l’enseignant. Possibilité d’une approche théorique avant 

la sor e et d’un prolongement pédagogique. Envoi de photos des espèces rencon‐

trées ou abordées 

Tarif : 110€ / anima on. 

Contact : Sébas en Durlin : 06 21 79 49 79 

www.saintmauricenature.wixsite.com/seve‐anim 

3) Parcours ludique et interac f «Agathe a perdu ses pralines» ‐ 1 intervenante  

Objec f : Explorer le village, comprendre un message et agir de façon per nente 

Durée : 2h à 2h30. 

Jeu par équipes de 3 à 8 enfants accompagnés d'un adulte (à prévoir) avec livret de 

route visuel, ques ons d’observa on, coffres à retrouver et à ouvrir. 

Tarif :  1 classe 115€ 

Contact : Sylvie Rieul : 04 76 32 54 78 ‐ www.les7chemins.fr 

> Découverte du cycle de vie  - découverte du milieu de vie  - observa on sur le terrain - iden fica on de 

la faune et de la flore. 

> Explorer le village de Saint-Genix-sur-Guiers. Découverte du pe t patrimoine. Apprendre à se déplacer 

en sécurité. Repérage dans l’espace - coopéra on et échanges entre élèves. 


