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Programme des animations, ateliers, visites familiales
des vacances de printemps dans les monuments et musées du Département
Du samedi 9 au dimanche 24 avril 2022
Les monuments et musées du Département d’Indre-et-Loire accordent un intérêt
particulier à l’accueil du jeune public et de leurs familles. Ils proposent pendant les
vacances scolaires des animations en lien avec l'histoire des lieux et leur environnement
naturel.

Prieuré Saint-Cosme, demeure de Ronsard à La Riche
Atelier « Fleurs de fils » (dès 8 ans)
Les mardis 12 et 19 et les jeudis 14 et 21 avril à 15h
Un atelier pour découvrir l’art ancien du macramé et créer des fleurs colorées à partir de cordes de
coton nouées, les enfants pourront repartir avec leur composition pour décorer leur maison.
Durée : environ 2h, sur réservation.
Tarif atelier : 9€ ou 7€ à partir du deuxième enfant inscrit.
ANIMATION SPECIALE POUR PÂQUES
« Chasse aux œufs poétiques ! » (tout public)
Dimanche 17 avril de 10h à 18h
Les enfants doivent retrouver les œufs-poèmes cachés dans les
jardins pour gagner ensuite de vrais œufs en chocolat.
Mais pour déguster le chocolat, il faudra être (un peu) poète…
Tarif : 8.50€, Tarif réduit : 7.50€, pour les moins de 7 ans 2,50€

Informations et réservation : 02 47 37 32 70 / www.prieure-ronsard.fr

Forteresse royale de Chinon
Animation « L'Armée Royale » (tout public)
Tous les jours du 9 au 24 avril à 15h,
Mercredi 27 et samedi 30 avril à 15h
Stratégies militaires, art du siège, évolution des armes.
Plongez au cœur des conflits qui opposèrent armées
françaises et anglaises au Moyen Âge et revivez de
grandes batailles !
Durée : 45 minutes
Tarif : droit d’entrée du monument, gratuit pour les
moins de 7 ans.
Informations et réservation : 02 47 93 13 45 / www.forteressechinon.fr
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Cité royale de Loches
Exposition " Agnès Sorel, l’influenceuse » (tout public)
Du 9 avril au 6 novembre
Le sixième centenaire de la naissance d’Agnès Sorel invite à redécouvrir
très largement la personnalité et le rôle de la favorite du roi Charles VII.
En s’éloignant des approches superficielles communément attachées
au personnage, souvent réduit à sa beauté plastique et à sa réputation
sulfureuse, l’exposition permet d’approfondir son parcours, sa
formation, son entourage, et ses résidences, notamment à Loches et de
comprendre quel rôle d’ « influenceuse » elle a joué tant dans la mode,
les usages de la cour que dans la vie politique du royaume.
Tarif : Droit d’entrée du monument gratuit pour les moins de 7 ans.

Autour de l’exposition DIY du Moyen Âge « Fabrique ton produit cosmétique » (dès 9 ans)
Les mercredis 13, 20, 27 avril et 4 mai à 15h
Les enfants peuvent fabriquer eux-mêmes leurs cosmétiques comme au Moyen Âge et comprendre
l’hygiène de la favorite Agnès Sorel !
Enfants à partir de 9 ans, accompagnés d’un adulte
Durée : 1h, sur réservation
Tarif : 11 € par adulte et enfant 9 € à partir du 2e enfant.
Atelier nécessitant la présence d’un adulte
Jeu de piste « Enquête au donjon » (7-12 ans)
Les jeudis 14, 21, 28 avril et 5 mai à 15h15
Les jeunes détectives mènent l’enquête pour retrouver le magot caché par
un ancien détenu au début du 20e siècle dans la prison-donjon de Loches !
Enfants de 7 à 12 ans sous la responsabilité de leur(s) accompagnateur(s).
Durée : 45 mn à 1 h, en autonomie, et sur réservation.
Tarif : 11 €, droit d’entrée du monument pour les accompagnateurs.
Informations et réservation : 02 47 19 18 08 / www.citeroyaleloches.fr

Musée Rabelais, La Devinière à Seuilly
Animation « Portrait(s) à croquer » (7-12 ans)
Mercredi 20 avril à 15 h
Après avoir vu le portrait de Rabelais réalisé par
Matisse pour le musée, les enfants 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.
Durée : 1 h 30, Sur réservation.
Tarif : 8.50€, Tarif réduit : 7.50€.

Lecture « Les p'tites histoires
d'un géant » (7-10 ans)
Mercredi 13 avril à 15 h
Prendre le temps de
l’imaginaire
en écoutant les histoires
fantastiques des géants et
leurs
aventures incroyables.
Durée : 45 mn, sur réservation.
Tarif : 8.50€, Tarif réduit : 7.50€.

Informations et réservation : 02 47 95 91 18 / www.musee-rabelais.fr

[Communiqué de presse]
Tours, le 31 mars 2022

Musée Balzac, Château de Saché
Atelier Modelage " De Balzac à Rodin » (dès 7 ans)
Les jeudis 14 et 21 avril et les vendredis 15 et 22 avril à 11 h
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 : 1h30, sur réservation.
Tarif atelier : 9€ ou 7€ à partir du deuxième enfant inscrit.

Informations et réservation : 02 47 26 86 50 / www.musee-balzac.fr

Musée de la Préhistoire | Le Grand Pressigny
Atelier « Poterie néolithique » (dès 6 ans)
Les lundis 11 et 18 avril à 11h
Création d’un gobelet en argile comme il y a
6000 ans.
Atelier « Instrument de musique » (dès 8 ans)
Mardi 12 avril à 11h
Fabrication un énigmatique instrument d’il y a
20 000 ans.
Atelier-conte « Helmut le bébé mammouth »
(dès 4 ans)
Les mercredis 13 et 20 avril à 11h
Atelier-conte et modelage sur le thème du
mammouth.
Atelier « Faire du feu pendant la Préhistoire »
(dès 9 ans)
Les jeudis 14 et 21 avril à 11h
Apprendre à faire du feu comme un Homme
préhistorique.
Atelier « Art préhistorique » (dès 6 ans)
Les vendredis 15 et 22 avril à 11h
Dessiner au silex un animal préhistorique
comme un artiste Cro-Magnon.
Atelier « Bijoux préhistoriques » (dès 8 ans)
Les samedis 9, 16 et 23 avril à 11h
Création d’un bijou à la manière d’un CroMagnon.

Atelier-évolution « Toumaï, Lucy et moi » (dès
9 ans)
Les dimanches 10 et 17 avril à 11h
Jouer au paléoanthropologue en identifiant les
crânes des humains de la Préhistoire.
Ateliers
Durée : 1h30, sur réservation, à 11h,
comprend une mini visite guidée du musée.
Tarif : 9 € à partir de 7 ans/ 7 € jusqu'à 6 ans
inclus.

Démonstration de production du feu « Faire
du feu comme à la Préhistoire » (tout public)
Tous les jours pendant les vacances scolaires à
14h30 sauf les 19, 23 et 24 avril
Durée : 30 minutes, sur réservation.
Tarif : droit d’entrée du musée.
Visite guidée des collections
« 100 000 ans de Préhistoire »
Tous les jours pendant les vacances scolaires
sauf les 19 et 24 avril à 15h30
Durée : 1h, sur réservation
Tarif : droit d’entrée du musée

Informations et réservations : 02 47 94 90 20 / www.prehistoiregrandpressigny.fr
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Domaine de Candé à Monts
Visite « Le mariage Windsor » (adultes et enfants à partir de 8 ans)
Le dimanche 3 avril à 14h
Juin 1937 : le monde a les yeux tournés vers Candé… Plongez dans l’histoire de ce mariage intime !
Durée : 1h30, sur réservation, sous réserve d’un nombre minimum de participants.
Tarif : 9,50€. Tarif réduit : 8,50€.
Le rallye nature
Dimanche 10 avril à 14h30
Au cours de ce rallye "en étoile", partez à la découverte de la nature du Domaine. La conception en
étoile permet de faire tout ou une partie seulement du circuit. Questions, recherches, énigmes et
autres ponctueront ce moment familial.
Durée : 2h, sur réservation. Prévoir bonne humeur et tenue adaptée.
Tarif : 4 €
Atelier famille « Petits plants » (à partir de 6 ans)
Mercredi 13 à 14h00 - Vendredi 15 avril à 10h30
Une jolie boite à faire soi-même, de la terre, des aromates ou
des fleurs comestibles qui poussent pour embellir la cuisine ou
le balcon !
Durée : 2h, sur réservation. Prévoir une tenue adaptée.
Tarif : 9 € par enfant et par adulte / 7 € à partir du 2e enfant.

Atelier famille « Cabane à insectes » (à partir de 6 ans)
Jeudi 14 avril à 14h
Découvrez les insectes alliés du jardinier et construisez une cabane à
insectes à installer dans votre jardin ou sur votre balcon.
Ensuite, regardez les vivre !
Durée : 2 h, sur réservation. Prévoir une tenue adaptée.
Tarif : 9 € par enfant et par adulte / 7 € à partir du 2e enfant.
Atelier étang (tout public)
Mardi 12, jeudis 14 et 19 avril à 14h
Découvrez les poissons de l'étang de la maison du pêcheur. Vous pourrez ainsi apprendre à les
reconnaître, comprendre leurs modes de vie, et tenter de les capturer en vous initiant à la pêche au
coup dans un cadre magnifique. Les poissons sont relâchés à l'issue de l'animation.
Durée : 2h30. Rendez-vous à 14h sur le parking principal du Domaine de Candé
Prévoir chaussures de randonnées ou bottes et vêtements adaptés.
Tarif : gratuit. Réservation obligatoire auprès de Stéphane animateur de la Fédération de pêche
d’Indre et Loire au 06.46.82.04.68.
Informations et réservation : 02 47 34 03 70 / https://domainecande.fr/
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Hôtel Goüin à Tours
Exposition Robert Combas chante Sète et Georges Brassens
Du 19 janvier au 1er mai 2022
du mercredi au dimanche de 14h à 18h
L’artiste peintre Robert Combas, de renommée mondiale,
leader de la figuration libre, réinterprète graphiquement le
répertoire du poète chantant.
Peinture impertinente et débordante, Robert Combas partage
ici l'esprit libertaire de Brassens, son anarchisme revendiqué et
son langage fleuri à travers une œuvre unique.
Tarif : entrée libre.
Informations : www.hotelgouin.fr

Le programme complet des activités à réaliser en famille est diffusé
dans les offices de tourisme, les lieux culturels du Département, ainsi
que sur les sites internet et réseaux sociaux de chaque monument et
musée.
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