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

15 km

Cité royale de Loches

Preuilly-sur-Claise

INDRE

Activités en famille
au cœur
des châteaux
et des musées

37600 Loches
www.citeroyaleloches.fr
Tél. : 02 47 19 18 08

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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Forteresse royale

Musée de la Préhistoire

[NOUVEAUTÉ] Monument game « Les âmes
perdues des templiers » (dès 9 ans, avec les
parents)

Atelier « Art préhistorique » (dès 6 ans)

de Chinon

Le Grand Pressigny

Les lundis 19 et 26 octobre à 11h

Conte "Helmut le bébé mammouth"
(dès 4 ans)

Tous les jours à 15h

1er parcours escape game dans des espaces
jamais visités de la Forteresse. Le pitch : « on
raconte que les esprits des templiers emprisonnés en 1308 hantent encore la Forteresse royale
de Chinon. Vous allez devoir libérer leurs âmes en
décryptant les messages qu’ils ont disséminés
dans les zones secrètes de la Forteresse ».

Mercredi 21 octobre à 11h

Atelier « Instruments de musique »
(dès 8 ans)

Jeudi 29 octobre à 11h

La Devinière à Seuilly
[NOUVEAUTÉ] Atelier « Rires et chansons »
(7 – 12 ans)

Mercredi 21 octobre à 15h

Un atelier ludique pour découvrir la musique
médiévale des troubadours et des trouvères.
Guidés par un médiateur, les enfants sont invités
à jouer avec les mots de Rabelais pour écrire leur
propre chanson.

Tarif : 7 à 9 € - Sur réservation

[NOUVEAUTÉ] Visite sensorielle
« Sens et sons » (dès 3 ans)

Sur réservation. Tarif : 21€/17€
www.forteressechinon.fr

Mercredi 28 octobre à 11h

Tous les sens sont en éveil ! L’ouïe pour s’imprégner des histoires fantastiques des géants et
pour imaginer la vie quotidienne du XVIème siècle,
la vue pour admirer les œuvres, le toucher des
différentes matières présentes dans le lieu, enfin
l’odorat et le goût pour découvrir les plantes du
jardin de la Renaissance.

www.musee-balzac.fr

Cité royale de Loches
[NOUVEAUTÉ] Visite famille de l’exposition
« ANIMALIS – les animaux royaux et fantastique »

Tarif : 2,50 à 7,50 € - Sur réservation

Chaque mardi, jeudi et dimanche des vacances à 15h

Musée Balzac,

Musée Rabelais,

Un médiateur de la Cité royale de Loches conte
les animaux, ainsi que leurs liens avec les
hommes et les femmes du moyen-âge. Peur, fascination, mythe, mais aussi travail en commun,
les animaux sont essentiels et indissociables de
la vie médiévale.

Visite au logis royal. Droit d’entrée du monument
www.citeroyaleloches.fr

Atelier « Poterie néolithique » (dès 6 ans)

Les vendredis 23 et 30 octobre

Tarif des ateliers : 7€ jusqu’à 6 ans / 9€ à partir de
7 ans (droit d’entrée inclus)

www.musee-rabelais.fr

Prieuré Saint-Cosme,
Demeure de Ronsard

à La Riche

Mini conférence « À la découverte des artisans
d’il y a 5 000 ans » (dès 12 ans)

[NOUVEAUTÉ] Ateliers musicaux
« Honoré mi fa sol » (5 – 8 ans)

Les 19, 21, 23, 26, 29, 30 octobre à 14h15
Tarif : droit d’entrée. Sur réservation

Atelier botanique « Les tisanes d’hiver »
(tout public)

Découvrez les goûts musicaux d’Honoré de
Balzac en vous amusant ! Un atelier ludique et
participatif pour comprendre la musique romantique autour d’un piano Érard de 1849 !

Démonstration « Allumage de feu à la manière
préhistorique »

Comment préparer de bonnes tisanes pour
affronter l’hiver et ses petits maux ? Quelles
plantes sont à privilégier ? A quelle température
les faire infuser ? Benoist Ripault, spécialiste
des plantes aromatiques, donne des conseils
concrets pour réaliser et déguster de délicieuses
et bienfaisantes tisanes.

Château de Saché
Les mercredis 21 et 28 octobre à 11h

Sur réservation, 2€50 pour les moins de 7 ans,
tarif plein : 8€50, tarif réduit : 7€50
Démonstration Imprimerie (dès 7 ans)

Les jeudis 22 et 29 octobre de 11h à 12h

Plongez-vous dans l’atmosphère du roman Illusions
perdues d’Honoré de Balzac en découvrant les différentes fonctions d'un atelier d'imprimerie du 19e
siècle : composition à partir de caractères mobiles
et mise en service d'une presse typographique
ancienne. Tarif : droit d’entrée

Les 19, 21, 23, 26, 29, 30 octobre à 16h
Tarif : droit d’entrée. Sur réservation
www.prehistoiregrandpressigny.fr

Ateliers et animations sur réservation
dans la limite des places disponibles.
Réservation auprès de chaque
monument/musée.
(Programme dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur).

Mercredi 21 octobre à 15h

2€50 pour les moins de 7 ans,
tarif plein : 8€50, tarif réduit : 7€50
Sur réservation

Visite-lectures pour les sorcières et sorciers
en herbe

Dimanche 1er novembre à 15h

Une visite des lieux magiques du Prieuré, ponctuée de lectures d’histoires de sorcières et de
sorciers. Avec deux lectrices de Livre Passerelle.

2€50 pour les moins de 7 ans, tarif plein : 8€50,
tarif réduit : 7€50 . Sur réservation
www.prieure-ronsard.fr

