
ATELIERS DU SERVICE DU PATRIMOINE DE LA VILLE DE ROYAN 
 
Atelier Kapl’Archi Maisons et Villas : le lundi 19 et 26 octobre à 10h30. Durée 
: 1h30. Pour les 7-9 ans. Tarif : 4.10€. Pour découvrir l’architecture de façon 
ludique et amusante, les enfants utilisent les célèbres planchettes en bois 
KAPLA® pour réaliser maisons et villas. Une infinité de possibilités s’offre à eux 
! 
 
Atelier Famille Kapl’Archi Défis d’architecte : le lundi 19 et 26 octobre à 
14h30. Pour les familles, à partir de 4 ans - Durée : 1h30. Tarif : 4.10 € ; gratuit 
pour le parent accompagnant (réservation obligatoire). Parents et enfants 
disposent de plus de 5 000 planchettes KAPLA® pour réaliser une série de défis 
tout en démesure ! 
 
Atelier Lego, Villes Miniatures « Nouveauté » : le mardi 20 et 27 octobre à 
10h30. Pour les 7-9 ans - Durée : 1h30. Tarif : 4.10 €. Après une première 
approche du concept d’aménagement urbain, les apprentis urbanistes 
réfléchissent à un projet de ville qu’ils réalisent grâce à un large choix de briques 
LEGO®. 
 
Atelier Lego « Villa 50 » : le mardi 20 et 27 octobre à 14h30. Pour les 10-12 
ans - Durée : 1h30. Tarif : 4.10 €.  Dans les années 1950, Royan est devenue 
un véritable creuset de l’architecture moderne et a développé un style propre et 
unique. En utilisant les célèbres briques LEGO®, les enfants doivent concevoir 
une villa inspirée des plus belles réalisations du quartier de Foncillon. 
 
Atelier « Jeune architecte-Claude Ferret » Nouveauté : le jeudi 22 et 29 
octobre à 10h30. Pour les 10-12 ans. Durée : 1h30. Tarif : 4.10 €. 
À travers une présentation du maître d’œuvre de la reconstruction de Royan, les 
enfants découvrent son parcours et ses plus remarquables réalisations. À partir 
de matériaux de récupération, les enfants appréhendent les principes de 
l’architecture des années 1950 afin de concevoir la maquette d’un bâtiment 
inspiré du Palais des Congrès de Royan. 
 
Atelier « Jeune urbaniste-ville balnéaire » : le jeudi 22 et 29 octobre à 14h30 
Pour les 7-9 ans - Durée : 1h30. Tarif :4.10 €. En étudiant l’exemple de Royan 
et de son évolution au cours du XXe siècle, les enfants sont amenés à inventer 
une ville nouvelle répondant aux attentes et aux exigences des citoyens de 
demain. À l’aide de supports adaptés, ils découvrent les notions d’urbanisme et 
d’aménagement d’une ville, avant de concevoir un projet urbain novateur. 
 
 

Renseignements et réservations : 
Service Culture et Patrimoine : 05 46 39 94 45 
Mail : animation.patrimoine@mairie-royan.fr 
L’Annexe, 1 rue du Printemps-17200 ROYAN. 
Ateliers soumis aux gestes barrières. 
 
 



 


