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Vous êtes enseignant et souhaitez faire voyager vos élèves au Moyen Âge ?
Le Centre Azincourt 1415 vous propose une journée inoubliable qui propulsera votre classe
en pleine guerre de Cent Ans !

Après plus de 20 ans d’expérience en accueil de groupes scolaires et d’ateliers
pédagogiques, le Centre Historique Médiéval, désormais rebaptisé Centre Azincourt 1415 a
fait peau neuve en 2019. Une scénographie ultra moderne laissant la part belle à
l’expérientiel, de nombreuses bornes multimédias mais aussi des jeux, des vidéos, un film
immersif en 360°, des maquettes, et bien entendu, des reconstitutions de costumes,
d’armes et d'armures transporteront vos élèves sur le champ de bataille du 25 octobre
1415. Outre la bataille d’Azincourt et son contexte, ces derniers pourront également
découvrir les tenants et aboutissants de la guerre de Cent Ans, la poliorcétique mais aussi
le quotidien des hommes et des femmes de la fin du Moyen Âge.

A l’issue de leur visite, vos élèves pourront découvrir le champ de bataille en bus ou
s’exercer à l’archéologie expérimentale en participant à des ateliers pédagogiques dont les
contenus ont été validés par un professeur relais détaché par l’Académie. Très variés,
proposant la réalisation d’objets ou la participation à des activités sportives, ces ateliers
d’une heure mêlent théorie (15mn) et pratique (45mn).

Afin de vous aider à préparer votre visite, des fiches ressources et questionnaires sont
disponibles sur notre site web www.azincourt1415.com. Une fois votre réservation
effectuée, il vous sera possible de visiter le Centre gratuitement afin de préparer votre
venue.

A tout moment, l'équipe du Centre Azincourt 1415 est à votre disposition pour vous
conseiller quant à l'organisation de votre venue au 03.21.47.27.53.

Au plaisir de vous accueillir pour un voyage en 1415 !

L’équipe du Centre Azincourt 1415.
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1- Mémorial (531 noms de chevaliers français)
LA CAMPAGNE D'HARFLEUR
2- La flotte anglaise (forum)
3- Les forces en présence (borne audio)
4- Harfleur (forum)
5- Après la redition (borne audio)
6- La Somme (forum)
 

LE CONTEXTE DE LA GUERRE DE 100 ANS
7- La Guerre de 100 ans en 100 secondes
(vidéo)
8- Chronologie de la Guerre de 100 Ans
9- Les souverains de la Guerre de 100 Ans
10- Evolution du territoire 
11- Armagnacs et Bourguignons (vidéo)
12- La poliorcétique (maquette, écran)
13- La poliorcétique (flipper)
14- Les armées françaises et anglaises en 1415
15- Le recrutement des troupes (borne audio)
 

LA VIE DU SOLDAT EN 1415
16- Le camp de guerre en 1415 (vitrine)
17- Dans l’assiette du soldat (jeu)
18- La médecine de guerre (jeu)
19- Les croyances (vitrine + audio)
20- Les Mots du Moyen Âge (jeu sur écran
tactile)
21- Les chroniques
 

 LA VIE À AZINCOURT EN 1415
22- Azincourt (forum)
23- Le village d’Azincourt en 1415

24- Ce que portaient nos ancêtres (vitrine)
25- Hesdin au Moyen Âge (maquette)
26– Vivre à la campagne en 1415 (fresque)
LE CHEVALIER EN 1415
29- Devenir chevalier (vidéo)
30- Pour armer un homme (projection)
31- L’armement offensif en 1415 (vitrine +
écran tactile)
32- L’armement défensif du chevalier (vitrine
+ écran tactile)
33- L’armement défensif du soldat (vitrine +
écran tactile)
34- Zone de test d'armement (jeux)
 

LE BILAN DE LA BATAILLE
35- Bilan de la bataille, la guerre des chiffres
(vidéo)
36- Boucicault, maréchal de France (borne
audio)
37- Le sort des prisonniers ? (borne audio)
38- Simulation d’une pluie de flèches (vidéo)
39- Récapitulatif étapes tactiques / causes
de la défaite
 

LES TRACES DE LA BATAILLE
40- Shakespeare ou la bataille d’Azincourt
réinventée (audio)
41- Extrait du film Henry V, de Laurence Olivier
(projection)
42- Archéologie à Azincourt (livret)
43- Les Chroniques
44- Après la bataille
45- La caroll d’Azincourt/ G. de Machaut
(borne audio)
46- L’héritage culturel de la bataille 
47- Salles d'atelier et de pique-nique

PLAN DU
CENTRE

AZINCOURT
1415

47



Inauguré en août 2019, le tout nouveau "Centre Azincourt 1415" vous propose
une expérience immersive qui vous plongera au cœur de la bataille d’Azincourt
du 25 octobre 1415. Avec une scénographie ultramoderne laissant la part belle
à l’expérience et au jeu, ce musée d’un genre nouveau est particulièrement
adapté aux jeune public, enfant ou adolescent. 
Vos élèves découvriront la bataille d’Azincourt comme si ils y étaient grâce au
cyclo 360° et son film d’animation.
Que mangeaient-ils ? Comment étaient-ils vêtus ? Quelles étaient leurs   
   croyances ?  Comment s’organisait leur quotidien ? Vos élèves partiront à   
     la découverte de la vie quotidienne de leurs ancêtres du XVe siècle grâce à   
       des vidéos, reproductions,  des espaces de jeux interactifs, des  
           illustrations etc.
              Armes et armures n’auront plus de secret pour eux grâce à une  
                présentation  de l’armement unique et originale ! 

        Des ateliers pédagogiques d'une heure
        proposent à vos élèves de prolonger leur    
   voyage dans le temps à la découverte de
sciences oubliées (héraldique, calligraphie
etc.) et d’activités sportives pratiquées au
Moyen Âge (jeu de la soule, tir à l’arc).

Les ateliers pédagogiques

Enfin, une randonnée et une tour d’observation
permettront aux amateurs de promenade de
découvrir par eux-mêmes un des deux seuls
champs de bataille de la guerre de Cent Ans
encore visible dans la région Hauts-de-France. 

Le Centre Azincourt 1415

Le champ de bataille

Photos : Ronald Piclin 

Photo : Ronald Piclin 

De nombreuses activités pour tous les âges 
et pour tous les niveaux
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La salle d’armes : des
restitutions d’armements
offensifs et défensifs vous
présentent l’équipement des
combattants de 1415. Une
zone de test permet aux
élèves de se mettre dans la
peau d’un chevalier. 

La bataille d’Azincourt dans la
guerre de Cent Ans : une frise
chronologique situe la bataille  
dans le conflit qui a opposé les
royaumes de France et
d’Angleterre durant 116 ans.
Une autre fresque présente la
politique matrimoniale menée
tout au long du conflit.

Parcours de visite

La poliorcétique : cet espace
est dédié à la présentation
de la guerre de siège. 
Un dispositif multimédia
présente les engins utilisés
pour assiéger ou défendre
une place forte. 

Le quotidien des hommes de
guerre : que mangent et
boivent les soldats en
campagne au début du XVe
siècle ? Quelles sont leurs
croyances ? Comment se
logent-ils ? Un dispositif tactile
présente l’évolution du
français médiéval vers le
contemporain.

Comment les populations
civiles ont-elles perçu la
guerre de Cent Ans ? Quel fut
l’impact de ce conflit dans
leur quotidien ? Découvrez la
vie quotidienne à la
campagne et à la ville grâce
à des restitutions de
costumes et une maquette !

Le cyclo 360° : plongez au
cœur de la bataille d’Azincourt
grâce à un dispositif immersif
qui alterne séquences
d’animations et explications
tactiques.

Le mémorial : la visite débute
par un mur du souvenir sur
lequel figurent les noms des
combattants qui sont tombés
au champ d'honneur durant la
bataille d'Azincourt.

La campagne de France : des
supports audio originaux, des
cartes et une chronologie
vous permettent de retracer
le parcours de l'armée
anglaise depuis la ville
d'Harfleur jusqu'au champ de
bataille d'Azincourt.

La salle d’armes : des
restitutions d’armements
offensifs et défensifs vous
présentent l’équipement des
combattants de 1415. Une zone
de test permet aux élèves de
se mettre dans la peau d’un
chevalier. Une vidéo ludique
retrace les étapes pour
devenir chevalier.

La visite s'achève par le bilan
de la bataille d’Azincourt et
l’héritage culturel de cette
dernière tout au long de
l'Histoire. L'élève découvre
ainsi pourquoi elle résonne
toujours dans l'Histoire
commune de la France et de
l'Angleterre.
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Questionner
le monde

CY
CL

E 
2

Frise chronologique et
généalogie des rois et reines

de France de la guerre de Cent
Ans ; écrans interactifs sur le

langage du XVe siècle, la
poliorcétique et l'armement,
vidéos sur la guerre de Cent

Ans, la chevalerie, les
Armagnacs et Bourguignons, la

bataille d'Azincourt et
simulation de tirs de flèches ;
extraits de 26 chroniques du

XVe siècle sur la bataille

Se situer dans
l'espace et dans le

temps ; Pratiquer des
langages ; Mobiliser

des outils numériques ;
Adopter un

comportement éthique
et responsable

Questionner l'espace
et le temps : Se situer

dans le temps ;
Explorer les

organisations du
monde

Frise chronologique et
généalogie des rois et reine
de France de la guerre de

Cent Ans 

Se repérer dans le
temps : construire des

repères historiques
Classe de CM1 - Thème
2 : Le temps des roisHistoire

Histoire des
arts

CY
CL

E 
3

Différentes salles réparties
selon la thématique abordée

Se repérer dans un
musée, un lieu d'art,
un site patrimonial

-

Frise chronologique et
généalogie des rois et reines

de France de la guerre de
Cent Ans ; écrans interactifs

sur le langage, la
poliorcétique et l'armement,

vidéos sur la guerre de 
Cent Ans, la chevalerie,

Armagnacs et Bourguignons,
bataille d'Azincourt,

simulation de tirs de flèches ;
extraits de 26 chroniques du

XVe siècle sur la bataille

Se repérer dans le
temps : construire des
repères historiques ;
S'informer dans le

monde du numérique ;
Analyser et

comprendre un
document ; Pratiquer

différents langages en
histoire et en

géographie

Classe de 5e - Thème
3 - Société, Église et

pouvoir politique dans
l'occident féodal (XIe-
XVe siècles) : L'ordre

seigneurial : la
formation et la
domination des

campagnes ,
L'émergence d'une

nouvelle société
urbaine, L'affirmation
de l'État monarchique
dans le Royaume des

Capétiens et des
Valois

Histoire

Enluminures et triptyque
religieux 

Associer une œuvre à
une époque et une

civilisation à partir des
éléments observés ;
Rendre compte de la

visite d'un lieu de
conservation ou de

diffusion artistique ou
de la rencontre avec un

métier du patrimoine

État, société et
modes de vie 

(XIIIe-XVIIIe s.)
Histoire 
des arts

CY
CL

E 
4

Matières Compétences
travaillées

Eléments de la scénographie
concernés par les

compétences
Liens avec le
programme

Liens de la visite avec le programme scolairep.5



Les ateliers pédagogiques 

Atelier héraldique
Présentation de l’univers des
blasons et des armoiries du
Moyen Âge. 

- Partie théorique (15 min) :
règles et codes qui régissent
l’héraldique, son intérêt et
son utilisation au Moyen Âge.
 
- Partie pratique (45 min) :
réalisation de son propre
blason en respectant ces
règles.

Présentation de l’écriture au
Moyen Âge. 

- Partie théorique (15 min) :
l’évolution de l’écriture au
Moyen-Âge, ceux qui écrivent,
les supports, les outils. 

- Partie pratique (45 min) :
L’élève apprend les bases de
la calligraphie avec une
véritable plume d’oie et
remplit un diplôme.

Atelier calligraphie

Atelier sigillographie
Présentation du pouvoir au
Moyen Âge à travers les
sceaux. 
- Partie théorique (15 min) :
Les différents types de
sceaux, leur fabrication, leurs
fonctions et leurs utilisations. 
- Partie pratique (45 min) :
Moulage d’un sceau en plâtre
qui est ensuite peint avec des
couleurs de cire les plus
fréquemment utilisées au XVe
siècle (prévoir un vieux T-
shirt).

Atelier cotte de maille

Atelier jeux & sports 

Atelier tir à l'arc
Présentation de l’univers du
haubergier. 

- Partie théorique (15 min) :
analyse de l’évolution des
armes et armures, technique
de fabrication de la cotte de
mailles. 

- Partie pratique (45 min) :
l’élève réalise un carré de
cotte de mailles à l’aide de
pinces.

Présentation des activités de
loisirs des nobles et des
roturiers au Moyen Âge. 
- Partie théorique (15 min) :
Présentation des différents
jeux médiévaux et explications
de ces derniers. 
- Partie pratique (45 min) : Des
crosses de bois et une balle
sont fournies et les élèves
découvrent alors le « jeu de la
soule », ancêtre du hockey (en
extérieur ou intérieur).

Encadrés par un animateur
diplômé d’Etat, les élèves
s’essayent au tir à l’arc dans
les espaces verts ou dans la
halle médiévale du Centre
selon la météo. 
- Partie théorique :
Présentation de l’archerie au
Moyen Âge. 
- Partie pratique : Les élèves
se mettent dans la peau d’un
archer en apprenant à tirer à
l’arc dans une cible.

A partir de 2023, retrouvez nos nouveaux ateliers pédagogiques. Plus d'informations à
venir sur notre site web : www.azincourt1415.fr. Pour tout renseignement complémentaire,
notre équipe est à votre disposition au 03.21.47.27.53 ou à contact@azincourt1415.com.
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Ateliers

Arts
plastiques

Matières

Expérimenter, produire, créer ;
S'exprimer, analyser sa pratique, celle

de ses pairs 

Compétences travaillées

Héraldique /
Calligraphie /
Sigillographie 

Questionner
le monde

Jeux et Sport
au Moyen Âge 

/ Tir à l'arc

CY
CL

E 
2

Pratiquer des démarches scientifiques ;
Imaginer, réaliser ; S'approprier des

outils et des méthodes ; Pratiquer des
langages ; Se situer dans le temps

Questionner le monde des
objets : Les objets techniques.
Qu'est-ce que c'est ? À quels

besoins répondent-ils ?
Comment fonctionnent-ils ? ;

Questionner le temps : se
situer dans le temps 

Lecture et écriture (accroître
les références et modèles pour

écrire) ; Être actif dans les
échanges verbaux, s'exprimer,

formuler une opinion

Questionner
le monde 

La narration et le témoignage
par les images 

Liens avec le programme

EPS

Produire une performance
optimale et mesurable à une

échéance donnée ; Conduire et
maîtriser un affrontement
collectif ou interindividuel.

Questionner le temps (Se
situer dans le temps)

Comprendre et s'exprimer à l'oral ;
Lire ; Écrire ; Comprendre le

fonctionnement de la langue

 Développer sa motricité ; S’approprier
des méthodes et outils ; Partager des

règles et Assumer des rôles et des
responsabilités.

Adopter un comportement éthique et
responsable ; Se situer dans l'espace et

dans le temps

Liens des ateliers avec le programme scolaire

Expérimenter, produire, créer ;
S'exprimer, analyser sa pratique, celle

de ses pairs 
Les fabrications et la relation

entre l'objet et l'espace 
Arts

plastiques

Héraldique /
Calligraphie /
Sigillographie 

Sciences et
technologie Sigillographie 

Jeux et 
Sports au

Moyen Âge / 
Tir à l'arc

Situer : relier des caractéristiques
d'une œuvre d'art à des usages ainsi
qu'au contexte historique et culturel

de sa création 
-

Histoire des
arts

EPS

Histoire

CM1 « Le temps des rois » 

Matériaux et objets
techniques ; Matière 

Comprendre et s'exprimer à l'oral  ;
Écrire ; Lire ; Comprendre le

fonctionnement de la langue

Se repérer dans le temps : construire
des repères historiques ; Poser des
questions, se poser des questions ;

Comprendre un document ; Pratiquer
différents langages en histoire

Concevoir, créer, réaliser ; S'approprier
des outils et des méthodes ; Se situer

dans le temps ; Pratiquer des langages
 Produire une performance

optimale et mesurable à une
échéance donnée ; Conduire et

maîtriser un affrontement
collectif ou interindividuel

Histoire

Ecriture ; Culture littéraire et
artistique ; Lecture et

compréhension de l'écrit ;
Langage oral

 Développer sa motricité ; S’approprier
des méthodes et outils ; Partager des

règles et Assumer des rôles et des
responsabilités.

Le temps des rois (CM1)

Se repérer dans le temps : construire
des repères historiques ; Poser des
questions, se poser des questions ;
Pratiquer différents langages en

histoire 

CY
CL

E 
3
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Expérimenter, produire, créer ;
S'exprimer, analyser sa pratique, celle

de ses pairs 
Associer une œuvre à une époque et
une civilisation à partir des éléments

observés

La matérialité de l'œuvre
(l'objet et l'œuvre) ; L'œuvre,

l'espace, l'auteur, le spectateur

Arts
plastiques

Héraldique /
Calligraphie /
Sigillographie 

Histoire

Héraldique

État, société et modes de vie 
(XIIIe-XVIIIe s.)

Histoire des
arts

Calligraphie

5e : Thème 2 : Société, Église et
pouvoir politique dans

l'occident féodal (XIe-XVe
siècles) ; L'ordre seigneurial : la
formation et la domination des

campagnes ; L'émergence
d'une nouvelle société urbaine ;

L'affirmation de l'État
monarchique dans le Royaume

des Capétiens et des Valois

Comprendre et s'exprimer à l'oral ; Lire ;
Écrire ; Comprendre le fonctionnement
de la langue ; Acquérir des éléments de

culture littéraire et artistique pour
enrichir son expression personnelle

5e : Thème 2 : Société, Église et
pouvoir politique dans l'occident

féodal (XIe-XVe siècles) ;
L'affirmation de l'État

monarchique dans le Royaume
des Capétiens et des Valois

Se chercher, se construire ;
Vivre en société, participer à la

société ; Regarder le monde,
inventer des mondes ; Agir sur

le monde
5e : Thème 2 : Société, Église et

pouvoir politique dans
l'occident féodal (XIe-XVe

siècles) ; L'ordre seigneurial : la
formation et la domination des

campagnes ; L'émergence
d'une nouvelle société urbaine ;

L'affirmation de l'État
monarchique dans le Royaume

des Capétiens et des Valois

Se repérer dans le temps : construire
des repères historiques ; Analyser et
comprendre un document ; Pratiquer

différents langages en histoire

Se repérer dans le temps : construire
des repères historiques ; Raisonner,
justifier une démarche et les choix

effectués ; Analyser et comprendre
un document ; Pratiquer différents

langages en histoire 

Histoire

Cotte de
maille

Jeux et 
Sports au

Moyen Âge / 
Tir à l'arc

Calligraphie

CY
CL

E 
4

 Pratiquer des démarches scientifiques
et technologiques ; Concevoir, créer,

réaliser ; Pratiquer des langages ;
Adopter un comportement éthique et
responsable ; Se situer dans le temps

Technologie

EPS

Histoire

 Dimension d'ingénierie : design
pour comprendre, imaginer et
réaliser des objets ; Dimension
socio-culturelle (évolution des
objets et systèmes et de leurs

conditions d'existence dans des
contextes sociétaux)

Produire une performance
optimale, mesurable à une

échéance donnée ; Conduire et
maîtriser un affrontement
collectif ou interindividuel

Développer sa motricité ; S'approprier
par la pratique physique et sportive,

des méthodes et outils ; Partager des
règles, assumer des rôles et

responsabilités

5e : Thème 2 : Société, Église et
pouvoir politique dans l'occident

féodal (XIe-XVe siècles) ;
L'émergence d'une nouvelle
société urbaine (pour Jeux et

sports) ; L'ordre seigneurial : la
formation et la domination des

campagnes (pour tir à l'arc)

Se repérer dans le temps : construire
des repères historiques ; Raisonner,
justifier une démarche et les choix

effectués ; Analyser et comprendre un
document ; Pratiquer différents

langages en histoire 

Français
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Il est possible de ne venir qu’une demi-journée au Centre Azincourt 1415
mais également d’inverser le programme du matin à l’après-midi et vice-
versa en fonction des disponibilités des intervenants et des créneaux
horaires.

Exemple d'une journée type au Centre Azincourt 1415

- Visite du Centre Azincourt 1415 : 4€ par enfant 
(1 adulte gratuit pour 10 enfants ; 6€ pour les accompagnateurs
supplémentaires)
- Visite guidée du champ de bataille : 10€ par bus 
- Ateliers héraldique, calligraphie, sigillographie, cotte de mailles : 
3 € par enfant et par atelier
- Jeux et sports au Moyen Âge : 2€ par enfant 
- Tir à l’arc : 5€ par enfant
- En cas de groupe inférieur à 20 enfants, un forfait de 50€ sera
demandé pour les ateliers à 3€

Tarifs

10H00 Arrivée du groupe et visite du Centre Azincourt 1415

11H00 Atelier pédagogique au choix : héraldique, sigillographie, 
tir à l’arc, calligraphie, cotte de mailles

12H00 Pause déjeuner dans la halle médiévale ou les extérieurs 

13H30

Jeux et sports au Moyen Âge ou un autre atelier non réalisé 
au matin

Randonnée sur le champ de bataille (1h – 4.5 km)

INFORMATIONS PRATIQUES

La réservation est OBLIGATOIRE afin de connaître nos 
disponibilités et de préparer votre journée auprès de notre équipe :
- Par téléphone au 03.21.47.27.53
- Par mail à contact@azincourt1415.com
Après confirmation de la réservation, les enseignants 
peuvent visiter gratuitement le Centre afin de préparer leur visite.
Retrouvez nos fiches ressources et plus d'informations sur notre
site internet www.azincourt1415.com, rubrique "enseignants".

Réservations

15H00

Une salle de pique-nique couverte et équipée
(WC, lavabos,  tables, bancs) est mise à votre
disposition gratuitement.

Salle de pique-nique
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Deux exemplaires sont à compléter et à retourner
signés par le responsable du groupe au moins un mois
avant la date de la visite souhaitée et après prise de
contact auprès de l'équipe du Centre Azincourt 1415
afin de confirmer la disponibilité et d'organiser les
activités. Un exemplaire vous sera retourné pour
confirmation de votre réservation. 

Contrat de réservation 
du centre azincourt 1415

Merci de prévenir en cas de retard important. Le
personnel du centre se réserve le droit de modifier le
programme d’un groupe accusant un retard
susceptible de perturber le bon déroulement des
activités des autres groupes. 

Le règlement peut s’effectuer soit sur place le jour de votre venue par espèces, CB, chèque ou
par mandat administratif émis par la trésorerie de Campagne-lès-Hesdin. 
Il conviendra de nous fournir un numéro de SIRET. 

Paiement

Le Centre n’est pas un parc d’attraction. Il incombe donc aux responsables d’accompagner leur
groupe afin d’y faire respecter la discipline et ce, jusqu’au terme de la visite. 

Une visite commentée est possible uniquement pour les groupes dont le bus est muni d’un micro.

RETARD

CONDUITE DU GROUPE

vISITE EN BUS DU CHAMP DE BATAILLE

24 rue Charles VI, 62310 Azincourt - tél. : 03 21 47 27 53 - contact@azincourt1415.com  

azincourt1415.com
@azincourt1415



Visite du Centre Azincourt 1415 (Tarif pour un groupe de 20 enfants et plus) : 

Groupe de ................... élèves à 4€                                                                                              = ................................€ 
................ adultes gratuits (1 pour 10) et ................... adultes supplémentaires à 6€   = .................................€ 
................... guide(s) sur le champ de bataille à 10€                                                              = ................................€ 

Ateliers pédagogiques et activités annexes : 

Réservation de la salle pique-nique (cocher) :                                                                         oui                non 

(En cas de groupe inférieur à 20 enfants, un forfait de 50€ sera demandé pour les ateliers à 3€) 
- Héraldique                           ...................... élèves à 3€                                                             = ................................€ 
- Sigillographie                      ...................... élèves à 3€                                                            = .................................€ 
- Calligraphie                         ...................... élèves à 3€                                                            = .................................€ 
- Cotte de mailles                ....................... élèves à 3€                                                           = .................................€ 
- Jeux et sports au M.Â       ...................... élèves à 2€                                                            = .................................€ 
- Tir à l’arc*                           ....................... élèves à 5€                                                           = .................................€ 
* A régler directement auprès du prestataire extérieur chargé de l’animation

                                                                                                                              TOTAL = ..............................€

informations

Activités choisies

Nom du groupe : ................................................................................................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................................................................................. 

Code Postale : ................................. Ville : .......................................................................................................................................

Nom du Responsable : ......................................................................................................................................................................

Téléphone : .................................................. E-mail : ........................................................................................................................

Date souhaitée de la visite :     ...............  / ................  / .................                    Heure : ................................................... 

L’organisateur déclarant avoir pris connaissance 
des conditions générales de réservation

Le service Réservation du 
Centre Azincourt 1415 

Fait le : ............... / ................ / ................. Fait le : ............... / ................ / ................. 

Signature Signature et tampon

Partie à découper et à transmettre au Centre Azincourt 1415.


