Faciliter la visite et la compréhension
des châteaux forts d’Alsace pour
les plus jeunes
Les châteaux forts d’Alsace s’offrent à
tous et fournissent de merveilleux projets de balades pour petits et grands.
Néanmoins, leur accès libre ne permet
pas d’avoir un accueil personnalisé
et adapté à un public aux attentes diverses. C’est le cas en particulier pour
les plus jeunes.
Pour cette raison, l’association Châteaux forts d’Alsace a décidé en partenariat avec le Rectorat de Strasbourg
de créer des fiches pédagogiques pour
les enfants en fin de primaire et début
de collège entre 8 et 12 ans. Elles sont
accompagnées de fiches destinées aux
éducateurs où figurent les réponses
aux questions.

Ces fiches ont été réalisées par Guillaume Douté, enseignant missionné
par la DAAC du Rectorat de Strasbourg. Les châteaux ont été sélectionnés en fonction de leur accessibilité,
leur qualité architecturale.
N’ont pas été retenus les châteaux
bénéficiant d’un accueil organisé et
ceux qui sont ouverts ponctuellement
en présence des membres des associations qui les entretiennent.
Ces fiches seront en accès libre sur le
site www.chateauxfortsalsace.com
100 € pour finaliser la création de
fiches pédagogiques Châteaux forts
d’Alsace

Elles donnent aux plus jeunes la possibilité d’enrichir la visite de certains
châteaux en développant leur esprit
d’observation et en leur permettant
d’apprendre ou de revoir de façon
concrète un certain nombre de notions
apprises en classe ou dans les livres.

Vous trouverez une fiche pédagogique
pour le Hohenbourg dans l’onglet ressources pédagogiques / visiter et comprendre les châteaux forts d’Alsace
- fiches enfants. Sa consultation vous
permettra de visualiser l’aspect final
du document et son contenu.

Trente-neuf fiches en accès libre réalisées en partenariat avec le Rectorat
de Strasbourg

Pour permettre de finaliser les autres
fiches, nous avons besoin d’un soutien
financier de 100 € par fiche château
(enfant/éducateur).

Les châteaux concernés sont les suivants
- Froensbourg - Wasigenstein - Hohenbourg -Loewenstein - Lutzelhardt
- Petit Arnsbourg - Nouveau Windstein - Vieux Windstein - Schoeneck - Wasenbourg
- Haut Barr - Geroldseck - Greifenstein - Wangenbourg - Nideck - Ringelstein
- Salm- Guirbaden - Birkenfels - Landsberg - Spesbourg - Haut-Andlau - Bernstein
- Frankenbourg - Ortenbourg - Bilstein-Aubure - Haut-Ribeaupierre - Girsberg
- Saint Ulrich - Kaysersberg - Honack - Pflixbourg - Eguisheim - Hugstein - Engelbourg
- Wildenstein - Landskron - Morimont - Ferrette

OUI, Je soutiens les projets pédagogiques mis en place
par l’association Châteaux forts d’Alsace

Je souhaite soutenir la réalisation d’une fiche pédagogique pour
le château de
Si cette fiche château a déjà été aidée, j’accepte la possibilité de soutenir
la réalisation d’une autre fiche château.
Je fais un don* de :
50 € - 100 € - autres :

€

(barrer la mention inutile)

NOM :

Prénom (s:)

Adresse :
Code Postal – Ville :
Téléphone :
E-Mail:

*Les dons sont déductibles fiscalement dans le cadre à hauteur de 66% dans le
cadre de l’IRPP pour les particuliers et 60 % de l’IS pour les entreprises.
Dans le cadre de l’Impôt sur le revenu
la réduction d’impôts est de 66%, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Votre don
Votre économie d’impôt Coût net pour vous
50 €
33 €
17 €
100 €
66 €
34 €
Dans le cadre de l’impôt sur les sociétés
La réduction d’impôts est de 60 % dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire
Votre don
Votre économie d’impôt
Coût net pour vous
50 €
30 €
20 €
100 €
60 €
40 €
Vous pouvez également faire un don par internet sur www.chateauxfortsalsace.com
en précisant « pour réalisation de fiches pédagogiques » et en indiquant le château
concerné si vous le souhaitez.

