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Cité royale

Forteresse royale

Au Donjon
Atelier « Fabrique ton masque fantastique! »
(6-12 ans)
À l’approche du carnaval, la Cité royale propose
un atelier créatif où les participants sont invités à
réaliser un masque fantastique. À l’aide d’un support pré-imprimé sur un carton coloré, les enfants
élaboreront, selon leur goût, un masque de dragon, d’elfe, de sorcière ou de loup !

Escape game enfant "Le secret d'Hildegarde"
(7 -12 ans)
Découvrez l'appartement de Tante Adèle qui vit
dans les combles des logis royaux. Cette dernière
a laissé un message qui mènera les enfants vers le
secret d'Hildegarde de Bingen. Les jeunes détectives ont une heure pour résoudre les énigmes
d'Adèle et découvrir le secret !

de Loches

Tous les samedis à 14 h 30, du 9 février au 9 mars
Sur réservation, 11 € et 9 € pour les moins de
7 ans ou le deuxième enfant.

Au Logis royal
Contes de la Cité royale (dès 3 ans)
Pendant les vacances d’hiver, la Cité royale convie
petits et grands à venir écouter des contes et histoires où il sera question d’un jeune prince, de mésanges, d’une sorcière et d’un dragon dans un lointain royaume ou encore du carnaval des animaux.

Tous les jeudis et dimanches à 14 h 30,
du 10 février au 10 mars.
Droit d’entrée du monument.

de Chinon

Tous les jours à 14 h 30, du 9 au 24 février. Les
lundis, mercredis et vendredis du 25 février au
8 mars.
Sur réservation, 11 € et 9 € pour le deuxième
enfant.

Musée Balzac,

Château de Saché
Visite contée « Mistigris et Monsieur de Balzac »
(dès 3 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…

13 février, 14 février, 20 février, 21 février à 11 h
Sur réservation, 2 € 50 pour les moins de 7 ans,
tarif plein : 8 € 50, tarif réduit : 7 € 50.

Prieuré Saint-Cosme,

Musée de la Préhistoire

Jeux du Moyen-Âge et de la Renaissance
À vous de jouer !
Mise à disposition de jeux anciens dans le
réfectoire du prieuré. Un « maître du jeu » vous
explique les règles des jeux et vous lance des défis !

Démonstration « Allumage du feu à la manière
préhistorique » *

demeure de Ronsard à La Riche

Les jeudis 14 et 21 février et dimanches 17 et 24
février à 15 h 30.
Droit d'entrée du monument.

Le Grand Pressigny

Tous les jours pendant les vacances scolaires à
14 h 30 sauf les 9, 11, 12, 16, 17 février.

Visites guidées de l’exposition « L’Archéologie
à Grande Vitesse »*

Tous les jours pendant les vacances scolaires à
15 h 15 sauf les 9, 11, 12, 16, 17 février.

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

Les dimanches 10 et 24 février à 11 h.

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

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 13 février à 15 h.
Sur réservation, 2 € 50 pour les moins de 7 ans,
tarif plein : 8 € 50, tarif réduit : 7 € 50.

Les mercredis 13 et 20 février à 11 h.

Atelier feu (dès 9 ans)
Observe et teste une façon de faire du feu à la
manière préhistorique.

Les jeudis 14 et 21 février à 11 h.

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

Les 15, 19 et 22 février à 11 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.

Mercredi 20 février à 15 h.
Sur réservation, 9 € et 7 € pour les moins de 7 ans
ou le deuxième enfant.

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

Lundi 18 février 11 h.

Pour le musée de la préhistoire :
*droit d’entrée du monument.
Ateliers : sur réservation, 9 € et 7 € pour les
moins de 7 ans ou le deuxième enfant.
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Domaine de Candé

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

Prieuré Saint-Cosme

Musée Balzac

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

SARTHE

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

Château-Renault
Châteaula-Vallière

MAINEETLOIRE

Tours
Amboise
Langeais

Bléré

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

Musée Rabelais

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

15 km
Preuilly-sur-Claise

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 !

Cité royale de Loches

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

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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