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Cité royale
de Loches

Visite « surprise » jeune public
(6 – 12 ans)
Les guides de la Cité royale de Loches partagent
leurs secrets avec le jeune public : selon le médiateur qui guide la famille, les enfants participent à
des visites sensorielles, costumées ou créatives …
toujours ludiques et interactives !

Tous les jours du 19 octobre au 3 novembre à 14 h
Au logis ou au donjon, se renseigner
Informations : 02 47 59 01 32
www.citeroyaleloches.fr

Prieuré Saint-Cosme,
demeure de Ronsard à La
Riche

Musée Rabelais,

La devinière à Seuilly
Conte « P'tites histoires
d'un géant » (5-10 ans)
Écoutez les p’tites histoires des géants grâce au
« théâtre d’illustrations »
et à des intermèdes
ludiques.

Mercredi 23 octobre à 15 h
Atelier « Portrait(s) à croquer » (7-12 ans)
Après avoir vu le portrait de Rabelais réalisé par
Matisse pour le musée, petits et grands sont
invités à devenir des artistes inspirés, capables
de croquer le portrait de Rabelais et de se faire
tirer le portrait à la manière du grand artiste, par
la technique des séries, les yeux ouverts puis les
yeux fermés.

Atelier « Fabrication d’auberges à insectes »
(dès 8 ans)
Après une courte visite à la recherche des insectes
dans les jardins du Prieuré, les enfants accompagnés
d’un adulte, vont réaliser leur auberge à insectes
pour les protéger et les sauvegarder !

Mercredi 30 octobre à 15 h
Informations et réservations : 02 47 95 91 18
www.musee-rabelais.fr

Visites-dégustations en famille « La bonne
soupe » (dès 7 ans)
Après une introduction au régime alimentaire des
moines au Moyen-Âge, Benoist Ripault, jardinier
botaniste, spécialiste des plantes comestibles,
vous emmène dans le potager médiéval pour
découvrir les légumes nécessaires à la préparation
des soupes. Puis, dégustation en famille !

Visite contée
« Mistigris et Monsieur
de Balzac » (4 - 8 ans)
Conduits par une médiatrice du musée, les
jeunes visiteurs découvrent les habitudes
d’Honoré de Balzac au
château de Saché en
suivant les péripéties du
facétieux petit chat Mistigris.

Mercredi 30 octobre à 15 h

Les dimanches 20 et 27 octobre à 15 h

Visite thématique « Visite ensorcelante »
(dès 7 ans)
Les plus grands découvriront la sorcière, figure
féminine mystérieuse décrite dans les textes de
Ronsard. Lectures pour les enfants puis atelier
fabrication d'un balai de sorcière. Dégustation
des potions et breuvages magiques (à emporter
chez soi!).

Dimanche 3 novembre à 15 h
Informations et réservations : 02 47 37 32 70
www.prieure-ronsard.fr

Ateliers et animations sur réservation
uniquement.
Tarifs et réservations auprès de
chaque site.

Musée Balzac,

Château de Saché

Les mercredis 23 et 30 octobre à 11 h

Atelier imprimerie « Portraits de Balzac »
(dès 7 ans)
Découvrez l’univers d’un atelier d’imprimerie au
19e siècle et imprimez sur la presse typographique
des extraits de textes et des portraits de Balzac.

Les jeudis 24 et 31 octobre à 11 h
Informations et réservations : 02 47 26 86 50
www.musee-balzac.fr

Domaine de Candé

Musée de la Préhistoire

Sortie nature « Des géants parmi nous »
Guidés par l’association l’Arbre Voyageur, évadez-vous quelques heures et découvrez les richesses parfois insoupçonnées de dame nature,
tout en vous initiant aux enjeux écologiques de
façon ludique.

Visite « Un heure chez Cro-Magnon » dont
démonstration d’allumage du feu à la manière
préhistorique

Monts

Dimanche 20 octobre à 10 h 45

Atelier famille « Mangeoire à oiseaux »
(dès 6 ans)
Quoi de plus agréable que de regarder du coin de
la fenêtre une mésange picorer ses graines dans
votre création ? Construisez votre propre mangeoire à oiseaux à emporter à la maison !

Le Grand Pressigny

Tous les jours pendant les vacances du 19
octobre au 3 novembre à 14 h

Atelier « Bijoux préhistoriques » (dès 8 ans)
Crée ton collier à la manière d’un Cro-Magnon.

Les dimanches 20,27 octobre et 3 novembre 11 h
Atelier « Feu » (dès 9 ans)
Observe et teste une façon de faire du feu à la
manière préhistorique.

Les lundis 21 et 28 octobre à 11 h

Mercredi 23 octobre à 14 h (durée 2 h)

Atelier « Poterie néolithique » (dès 6 ans)
Crée ton gobelet en argile comme il y a 6 000 ans.

Atelier famille « Décoration d’automne »
(dès 6 ans)
Au fil des saisons, créez une belle suspension
personnalisée à faire danser ou résonner au gré
du vent.

Atelier-conte « Helmut le bébé mammouth »
(dès 4 ans)
Atelier-conte et modelage sur le thème du mammouth.

Jeudi 24 octobre à 14 h (durée 2 h)

Atelier famille « Citrouilles d'Halloween »
(dès 6 ans)
Et si "Jack la lanterne" éclairait votre nuit d'halloween ? Des bonbons ou un sort !

Vendredi 25 octobre à 14 h (durée 2 h)
Informations et réservations au 02 47 34 03 70
www.domainecande.fr

Hôtel Goüin
Tours

Exposition « Les étoiles du cirque »
Art populaire, le cirque est un formidable vecteur
de partage et de bonheur pour petits et grands.
Découvrez la diversité de sculptures, peintures
et maquettes dédiées aux arts du cirque, mais
également des costumes et affiches d’époque.
Pour les enfants : coloriage, jeu de mémory et
origami.

Du 27 septembre au 3 novembre
Accès libre du mercredi au dimanche de 14 h
à 18 h
Informations : www.hotelgouin.fr

Mardi 29 octobre à 11 h

Les mercredis 23 et 30 octobre à 11 h

Atelier « Évolution humaine » (dès 9 ans)
Identifie les crânes pour comprendre l'évolution
humaine.

Les jeudis 24 et 31 octobre à 11 h

Atelier « Art préhistorique » (dès 6 ans)
Dessine au silex ton animal préhistorique comme
un artiste Cro-Magnon.

Les vendredi 25 octobre et 1er novembre à 11 h
Informations et réservations au 02 47 94 90 20
www.prehistoiregrandpressigny.fr

Forteresse royale
de Chinon

Chasse au trésor !
Artus de Boissy, Grand Maître de France, mort la
même année que Léonard de Vinci est aussi le
capitaine de la Forteresse royale de Chinon de
1514 à 1519. Il a caché une partie de son trésor
dans l’une des tours de la Forteresse. Partez à la
recherche de ce trésor perdu et à cette occasion
venez découvrir la vie rocambolesque de ce grand
personnage du royaume à la Renaissance.

Tous les jours du 19 octobre au 3 novembre à 14 h 30
Informations et réservations : 02 47 93 13 45
www.forteressechinon.fr
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Hôtel Goüin

25 rue du Commerce
37000 Tours
www.hotelgouin.fr

Domaine de Candé

Route du Ripault
37260 Monts
www.domainecande.fr
Tél. : 02 47 34 03 70

Prieuré Saint-Cosme

Demeure de Ronsard
Rue Ronsard
37520 La Riche
LOIR-ET-CHER
www.prieure-ronsard.fr
Tél. : 02 47 37 32 70

SARTHE

Château-Renault
Châteaula-Vallière

MAINEETLOIRE

Musée Balzac

Château de Saché
37190 Saché
www.musee-balzac.fr
Tél. : 02 47 26 86 50

Tours
Amboise
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Musée Rabelais
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La Devinière
37500 Seuilly
www.musee-rabelais.fr
Tél. : 02 47 95 91 18

15 km
Preuilly-sur-Claise

Cité royale de Loches

37600 Loches
www.citeroyaleloches.fr
Tél. : 02 47 59 01 32

INDRE

VIENNE

Forteresse royale de Chinon
37500 Chinon
www.forteressechinon.fr
Tél. : 02 47 93 13 45

CARTE JUNIOR

pour les châteaux et musées

Profite des tarifs
préférentiels grâce
à ta carte junior !

Musée de la Préhistoire

du Grand-Pressigny
37350 Le Grand Pressigny
www.prehistoiregrandpressigny.fr
Tél. : 02 47 94 90 20

Gratuite, disponible
dans chaque monument
Des sites du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
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