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2023 - INFOS PRATIQUES 

Dates : Les mercredis selon le calendrier 

d’ouverture du Château de Ripaille  

(soit d’avril à octobre et pendant les vacances scolaires)

Horaires : De 14h30 à 16h 

De 15h à 16h, pour les mercredis des tout-petits 

Tarifs : 10 € / enfant (
matériel et goû

ter inclus) 

Carte d’abonnement :  

5 ateliers au ch
oix pour le prix

 de 4 ! 

Lieu : salle pédago
gique du Châte

au de Ripaille 

Nombre de participants :  

12 enfants max
imum pour les

 7-12 ans  

8 enfants max
imum pour les

 3-6 ans

et 16 enfants m
aximum pour l

es ateliers  

sans limite d’â
ge. 

Réservation :  

Sur place, par 
téléphone au 0

4 50 26 64 44  

ou par mail : vi
site@ripaille.fr

Château de Ripaille
83 avenue de Ripaille 
74200 Thonon-les-Bains

www.ripaille.fr

Ateliers  
       en pagaille 

Les mercredis à Ripaille

Piscine

Plage  
de la Pinède

Le Château de Ripaille
Idéalement situé en bordure du Léman,  
le Château de Ripaille a été construit au  
XVe siècle par Amédée VIII, le premier Duc 
de Savoie et restauré dès 1892 par Frédéric 
Engel-Gros, un industriel esthète et 
amateur d’art.
Le site est aujourd’hui un rare témoin de la 
vie en 1900 avec des salles reconstituées 
comme à la Belle Epoque.
Au-delà de l’histoire, visiter Ripaille  
c’est explorer une nature préservée 
avec sa forêt, un terroir exceptionnel 
– de par son vin blanc AOC – et des 
jardins magnifiques entre Dent d’Oche 
et le Léman.
Venir au Château de Ripaille, c’est 
aussi (re)découvrir un patrimoine 
singulier à travers des événements 
de renom, des visites thématiques 

variées et une grande 
diversité d’ateliers 
et de jeux à 
destination des 
plus jeunes.

Livrets - jeux 
enfant

2 €
à l’accueil  

du Château

Frédéric  
Engel-Gros

Détail d’une frise peinte au 
plafond du Château
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SAISON 2023

Le 1er mercredi de chaque mois 

Viens fêter ton 

anniversaire  

au Château de Ripaille ! 

Formule annivers
aire de 14h30 à 17

h 

Découverte insolite des lieux (20 min) 

+ atelier ou jeu grandeur nature (1h )  

au choix parmi : «
 Fabrique ton blas

on ! »,  

« Sceau et enlumi
nure », « Les petits

 stylistes », 

« Herbier animalie
r » / « Cluedo », « Je

u de Piste » 

+ goûter (1h à 1h30) 

Apportez votre v
aisselle, vos ballo

ns, vos cadeaux !
 

Goûter à la charg
e de la famille. 

12 enfants maximum, réservation oblig
atoire 

Pour l’inscription
, merci de nous co

mmuniquer le 

prénom et l’âge d
e l’enfant qui fête

 son anniversaire,
 

l’activité ou le jeu
 grandeur nature

 choisi, la date 

souhaitée.

Le petit + : télécharge et im
prime le carton 

d’invitation de ta
 fête aux couleurs

 du Château  

de Ripaille !

Tarif : 12 € par enf
ant. 

Un acompte de 5
0 € est demandé a

fin de réserver la 
date choisie.

JUILLET
le 12 Vive la France !
 « Spécial Fête nationale ». Réalise ton propre feu    
  d’artifice pour célébrer la fête nationale. 

le 19 Fibre artistique
 Compose un tableau original avec du fil de coton 

le 26 Empreintes végétales
 Crée de superbes empreintes  
  végétales sur de l’argile 

AOÛT
le 9 Affiche toi !
 Mets en scène un paysage en 3D  
 sur un tableau

le 16 Voyage dans ton passé !
  Dessine et complète ton arbre généalogique 

le 23 Les petits stylistes !  
  Deviens styliste de mode de la Belle époque 

le 30 La pelote qui cartonne !
  Habille de laine Coton le mouton

SEPTEMBRE
le 13 Arc-en-ciel en bouteille 
 Rempli une bouteille en verre  
 d’une multitude de couleurs 

le 20 Hôtel à insectes
 Construis un mini hôtel à insectes pour les petits   
  habitants de ton extérieur 

le 27 Bouquet surprise 
  Confectionne ton bouquet à garder entre tes doigts

OCTOBRE
le 11 Herbier de Ripaille  
  Confectionne un véritable herbier  
  avec la flore du Château

le 18 Halloween enguirlandé ! 
 Spécial « Halloween ». Confectionne  
  ta guirlande monstrueuse. Viens déguisé ! Booh ! 

le 25 Halloween enguirlandé ! 
 Spécial « Halloween ». Confectionne ta guirlande    
  monstrueuse. Viens déguisé ! Booh !

DÉCEMBRE
le 20 Bulle et flocon
 Spécial Noël. Décore en rouge et or un tableau de Noël.

le 27 Bulle et flocon 
 Spécial Noël. Décore en rouge et or un tableau de Noël. 

 
  

FÉVRIER 
le 8 Croc’cœur !
 Spécial « St Valentin ». Laisse un message d’amour  
  dans un cœur à croquer. 

le 15  Bas les masques !  
 Spécial Mardi gras. Fabrique et décore  
  ton masque avec tes mains. 

le 22  Les p’tits bouchons 
 Tamponne avec des bouchons en liège  
  les animaux qui sortent de l’hiver. 

AVRIL
le 12 Panier de Pâques et chasse aux œufs                 
 Journée spéciale « Pâques » : de 10h à 12h pour les 3-6 ans  
  et de 15h à 17h pour les 7-12 ans. 
  Confectionne un panier pour y mettre les œufs en chocolat  
  que tu trouveras dans le jardin du Château ! 

le 19  Fabrique ton blason !
 Découvre les bases de l’héraldique et crée ton blason 

le 26 Papillons en farfalle
 Fabrique un mobile de papillons colorés

MAI 
le 10 Calligraphie et sceau
 Ecris ton prénom comme au Moyen-âge 

le 17 Picoti picota !
 Réalise une charmante mangeoire pour oiseaux 

le 24  Mille-feuilles !
 Fabrique un bouquet de feuilles pour Myrtille la chenille

le 31  Les p’tits trésors !
 Spécial « Fête des mères ».  
 Crée un porte bijoux pour les trésors  
  de ta maman. 

JUIN 
le 14 Les p’tits bonheurs ! 
 Spécial « Fête des pères ».  
 Fabrique un porte-clef en bouchon de liège  
  qui portera bonheur à ton papa.

le 21 Attrape soleil !
 Attrape le soleil  
 avec Samson le poisson

le 28 Herbier animalier
 Habille Louison le hérisson et  
  Raymond le lion avec ce que tu auras  
  récolté dans le jardin du Château.

LE
S 

A
TE

LI
ER

S

Les mercredis des tout-petits ! Ateliers adaptés  
et réservés aux enfants âgés de 3 à 6 ans.

Ateliers pour les petits et les grands  
Sans limite d’âge !


