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Forteresse royale
de Chinon
Lecture de Kamishibaï
«Azuro le dragon bleu»
(dès 3 ans)
Tous les jours à 11h
du 23/10 au 7/11
Pour offrir un moment inoubliable
aux enfants, la Forteresse propose
des lectures d’histoires sous forme
de kamishibaï. D’origine japonaise,
le kamishibaï, se rapproche du
théâtre de Guignol, mais avec des
images à la place des marionnettes.
Le conteur fait défiler les planches
dans le butaï (petit théâtre) au fil de
l’histoire.
• Lecture d’«Azuro le dragon bleu»:
30 minutes, sur réservation.
Pour les enfants de 3 à 7 ans.
Gratuit pour les moins de 7 ans.
• Tarif habituel pour les
accompagnants.

Monument game «Les âmes
perdues des Templiers»
(dès 9 ans, avec les parents)
Tous les jours à 10h30 et 14h30
du 23/10 au 7/11
1er parcours escape game dans
des espaces jamais visités de la
Forteresse. Le pitch : « on raconte
que les esprits des Templiers qui
ont été 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».
• Tous les jours à 10h30 et 14h30
• Tarifs : 21€/17€
• Sur réservation

CITÉ ROYALE
DE LOCHES
Une naissance au château !
TABLIER À HISTOIRES
(dès 3 ans)
Jeudi 28/10 et mardi 2/11 à 15h15
La reine Anne de Bretagne trouve
un énOOOrme nid, et un jour, son
chien entend des craquements… le
gros œuf va éclore !
Découvrez les aventures de la
naissance d’un petit dragon et de
son amitié avec le chien de la reine
grâce aux nombreuses surprises
sorties des poches du tablier à
histoires de votre guide !
• Durée : 35 min
Pour les enfants de de 3 à 10 ans.
• Sur réservation et dans la limite
des places disponibles.
• Tarif : droit d’entrée du site
Gratuit pour les moins de 7 ans

Memory grandeur nature
du Donjon
Les dimanches 24, 31/10 et 7/11
Ouvrez grand les yeux ! Et partez
à la découverte des trésors cachés
des murs du Donjon !
Une découverte en famille
ludique et insolite du monument
historique…
• Durée : 1h
« Piste verte » pour les 6/10 ans
«Piste rouge » pour les 11/99 ans
• Tarif : droit d’entrée du site

La Tour neuve : de nouveaux espaces
scénographiques à découvrir !

Inventez votre visite !
VISITE PARTICIPATIVE (ados)
Les samedis 23 et 30/10 à 15h15
Imaginez entrer dans un château
et créer vous-même la visite.
Prenez une carte « personnage »
ou « obstacle » et, à la manière
des histoires dont vous êtes le
héros, votre histoire se tisse au fil
des salles… A faire entre amis, avec
votre famille ou d’autres visiteurs
inconnus !
Animation en intérieur (voir
conditions du protocole sanitaire
en vigueur)
• Pour les familles avec
adolescents/ groupes d’amis.
• Sur réservation.
• Tarif : droit d’entrée du site

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:
pass sanitaire à partir de 12 ans).

DOMAINE DE CANDÉ
À MONTS
Atelier Famille « Citrouilles
d'halloween » (dès 6 ans)
Mercredi 27/10 de 14h à 16h
Vendredi 29/10 de 10h30 à 12h30
Et si "Jack la lanterne" éclairait
votre nuit d'halloween ? Des
bonbons ou un sort !
• Sur réservation
• Tarif : 9€

Musée Balzac,
Château de Saché

Atelier Famille « Mangeoire
à oiseaux » (dès 6 ans)
Jeudi 28/10 de 14h à 16h
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 !
• Sur réservation
• Tarif : 9€

Monts, 20 mn de Tours

• Déguisement conseillé
• Tarif : 7€ - Gratuit jusqu'à 6 ans

• Durée : 1h
• Tarif : 9 € par enfant et par adulte/
7 € à partir du 2e enfant

Démonstrations
« À la découverte de la presse
typographique »
Les jeudis 28/10 et 4/11 à 11h
Découvrez le fonctionnement
de la presse typographique
ancienne du musée tout en vous
immergeant dans l’univers d’un
atelier d’imprimerie du XIXe siècle
et le quotidien d’Honoré de Balzac
au travail.
• Durée : 10 à 15 minutes, de 11h à 12h
• Tarif : droit d’entrée du musée

Musée Rabelais,
La Devinière à Seuilly
Animation Contes : « Les P'tites
histoires d'un géant » (6-12 ans)
Mercredi 27/10 à 15h15
Prendre le temps de l'imaginaire en
écoutant les histoires fantastiques
des géants et leurs aventures
incroyables.
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Halloween au Domaine
de Candé (dès 6 ans)
Samedi 30 et dimanche 31/10 de
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Venez-vous faire peur au Domaine
de Candé! Le temps d’un week-end,
le château s’assombrit, les portes
grincent, les fantômes chuchotent
pour vous faire frissonner !
Pour les plus téméraires, osez
pousser la porte du château
sur lequel s’est posé un voile
d’épouvante et partez à la rencontre
de ses fantomatiques occupants…
Pour les petits apprentis sorciers
et sorcières, venez concocter vos
propres potions magiques, vous
faire maquiller en monstres d’Halloween, décorer des Jack be little
et terroriser vos parents ! Un bonbon ou un sort !

Atelier modelage « De Balzac
à Rodin » (dès 7 ans)
Les mercredis 27/10 et 3/11 à 11h
Les enfants pratiquent l'art
du modelage pour aiguiser
leur regard sur les œuvres des
sculpteurs qui ont représenté
Honoré de Balzac au XIXe siècle,
de David d’Angers à Auguste
Rodin.

• Durée : 45 mn • Sur réservation
• Tarifs : droit d'entrée du musée

Animation «Sens et sons» (4-5 ans)
Mercredi 3/11 à 11h
Parcours sensoriel à travers
les lieux insolites de la maison
de Rabelais. Une découverte
étonnante et inédite qui permet de
mettre en éveil tous les sens.
• Durée : 1 h • Sur réservation
• Tarifs : 2,50 € à 7,50 €

Jeudi 28/10 à 15h15
Dans le cadre du Festival
Confluences organisé par la
Générale des Mômes
Animation «Sens et sons» (4-5 ans)
Parcours sensoriel à travers les lieux
insolites de la maison de Rabelais. Une
découverte étonnante et inédite qui
permet de mettre en éveil tous les sens.
• Durée : 1 h • Sur réservation
• Tarif festival : 2,50 €

Atelier «Rires et chansons» (8-12 ans)
Mais que chantait-on au Moyen-Âge ?
Des histoires d'animaux et de géants…
alors écrivons ensemble une chanson !
• Durée : 45 mn • Sur réservation
• Tarif festival : 2,50 €

Musée de la Préhistoire
Le Grand Pressigny
Ateliers à 11h (durée 1h)

Prieuré Saint-Cosme,
Demeure de Ronsard
à La Riche

• Sur réservation
• Tarifs : 7 € jusqu’à 6 ans (droit d’entrée gratuit) /
9 € à partir de 7 ans (droit d’entrée inclus)

• Instruments de musique
préhistoriques
Lundi 1er/11
• Dès 8 ans

• Bijoux préhistoriques
Les mardis 26/10 et 2/11

• Art préhistorique
Les samedis 23, 30/10 et 6/11
• Dès 6 ans

• Faire du feu
Les dimanches 24, 31/10 et 7/11
• Dès 9 ans

• Dès 8 ans

• Conte Helmut le bébé
mammouth
Mercredi 27/10
• Dès 4 ans

• Poterie néolithique
Les jeudis 28/10 et 4/11
• Dès 6 ans

• Évolution de l’Homme
Les vendredis 29/10 et 5/11
• Dès 9 ans

Mini conférence à 14h15
(45 min)
Tous les jours sauf les 25/10
et 3/11
À la découverte des artisans
d’il y a 5 000 ans.
• Dès 10 ans.
• Sur réservation
• Tarif : droit d’entrée

Démonstration de production
du feu à 16h (30 min)
Tous les jours sauf les 25/10
et 3/11
• Sur réservation
• Tarif : droit d’entrée

Atelier «Fabrique tes pot’
d’Halloween !» (dès 5 ans)
Mardi 26/10 à 14h30
Jeudi 28/10 et jeudi 4/11 à 10h30
Les sorcières et les chats faisaient
terriblement peur au temps de
Ronsard. Avec des pots en terre
cuite, viens assembler et créer des
personnages plus « monstrueux »
les uns que les autres !
Venez déguisés !
• Durée : 1h30
• Sur réservation
• Tarifs atelier : 9€, 7€ (2e enfant, ou
enfant de moins de 7 ans)

Balade contée
« Sacrées sorcières » ! (dès 5 ans)
Dimanche 31/10 à 11h
En déambulation dans le Prieuré,
les sorcières de Saint-Cosme
vous accompagnent dans une
découverte endiablée des
lieux, ponctuée de lectures
«effrayantes».
Avec l’association Livre Passerelle.
Venez déguisés !
• Durée : 1h
• Sur réservation
• Tarifs : 8,50€, 7,50€, 2,50€
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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
LOIR-ET-CHER
37520 La Riche
www.prieure-ronsard.fr
Tél. : 02 47 37 32 70

SARTHE

Musée Balzac

Château-Renault

Château de Saché
MAINEET37190 Saché
LOIRE
www.musee-balzac.fr
Tél. : 02 47 26 86 50

Châteaula-Vallière

Tours
Amboise
Langeais

Bléré

Bourgueil
Azay-leRideau
Chinon
Loches
Sainte-Maurede-Touraine
Ligueil

Descartes

Musée Rabelais

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

Preuilly-sur-Claise

Cité royale de Loches

INDRE

VIENNE

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

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

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
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