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Forteresse royale 
de Chinon
La « P’tite visite » de la 
Forteresse (tout public)
Tous les jours du 5 au 20 février,
les 23 et 26 février et les 2 et 5 
mars à 11h30

Envie de vivre une expérience 
ludique et sensorielle avec vos 
enfants ?
La P’tite visite vous embarque 
en famille pour 30 minutes de 
découverte.
Un château à quoi ça sert ? Qui y 
habite ? Laissez-vous surprendre !
Informations et réservation : 02 47 93 13 45
www.forteressechinon.fr

CITÉ ROYALE De 
LOCHES
Lecture du conte 
« Pierre et le loup » 
(dès 5 ans)
Les mercredis et dimanches 
du 6 février au 6 mars à 15h

Découvrez l’univers de « Pierre 
et le loup » à travers la lecture de 
ce récit faite par un médiateur. 
Petits et grands seront mis à 
contribution pour ce conte 
interactif et musical ! 
Informations et réservation : 02 47 19 18 08
www.citeroyaleloches.fr

Prieuré Saint-Cosme, 
Demeure de Ronsard 
à La Riche
« Barbotine et l’histoire perdue » 
(de 3 à 7 ans)
Les lundis 7 et 14 et 
les jeudis 10 et 17 février à 11h 

Barbotine, la grenouille étourdie 
du prieuré est très inquiète, 
elle a perdu toutes les pages de 
l’histoire qu’elle voulait raconter 
aux enfants.
Aide-la à les retrouver en 
parcourant le prieuré et découvre 
ce conte lu avec un petit théâtre 
japonais (butaï).
Informations et réservation : 02 47 37 32 70
www.prieure-ronsard.fr 

Musée Balzac,  
ChâteaU de Saché
Démonstrations « Découverte 
de la presse typographique » 
(dès 5 ans)
Les jeudis 10 et 17 et les 
vendredis 11 et 18 février 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.
Informations et réservation : 02 47 26 86 50
www.musee-balzac.fr

Toutes les animations sont sur réservation.
Prendre contact avec chaque monument et musée pour réserver.

Musée Rabelais,  
La Devinière à Seuilly
Atelier « Rires et chansons » 
(dès 7 ans)
Mercredi 9 février à 15h 
Après une présentation de ce 
qu’est la chanson à la fin du Moyen 
Âge, l’objectif est d’écrire un texte 
original mettant en scène des 
animaux. Ce texte accompagné 
sur une mélodie médiévale sera 
chanté à la fin de la séance.

Visite sensorielle « Sens et sons » 
(dès 3 ans)
Mercredi 16 février à 11h 
Parcours sensoriel à travers les 
lieux insolites de la maison de 
Rabelais. Passage de la maison 
de Rabelais aux souterrains qui 
peuplent le dessous des jardins.
Informations et réservation : 02 47 95 91 18 
www.musee-rabelais.fr

Musée de la Préhistoire 
Le Grand Pressigny
Ateliers à 11h (durée 1h30)
Sur réservation, comprend une mini visite 
guidée du musée 

Instruments de musique 
préhistoriques (dès 8 ans)
Lundi 7 février à 11h
Fabrication d’un énigmatique 
instrument d’il y a 20 000 ans.

Atelier « Art préhistorique » 
(dès 6 ans)
Les mardis 8 et 15 février à 11h
Dessine au silex un animal 
préhistorique comme un artiste 
Cro-Magnon. 

Atelier « Bijoux préhistoriques » 
(dès 8 ans)
Les mercredis 9 et 16 février à 11h
Création d’un bijou à la manière 
d’un Cro-Magnon.

Atelier « Poterie néolithique » 
(dès 6 ans)
Les jeudis 10 et 17 février à 11h
Création d’un gobelet en argile 
comme il y a 6 000 ans.

Atelier « Faire du feu pendant la 
Préhistoire » (dès 9 ans)
Les vendredis 11 et 18 février à 11h 
Apprendre à faire du feu comme 
un Homme préhistorique.

Atelier-conte « Helmut le bébé 
mammouth » (dès 4 ans)
Samedi 19 février à 11h 
Atelier-conte et modelage sur le 
thème du mammouth.

Atelier-évolution « Toumaï, 
Lucy et moi » (dès 9 ans)
Dimanche 20 février à 11h 
Jouer au paléoanthropologue en 
identifiant les crânes des humains 
de la Préhistoire.
Démonstrations « Faire du feu 
comme à la Préhistoire » 
(tout public) 
Du lundi 7 au jeudi 10 février, le 
mercredi 16 et du vendredi 18 au 
dimanche 20 février à 14h30 
Informations et réservation : 02 47 94 90 20
www.prehistoiregrandpressigny.fr
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Musée de la Préhistoire
du Grand-Pressigny

37350 Le Grand Pressigny
www.prehistoiregrandpressigny.fr

Tél. : 02 47 94 90 20

Cité royale de Loches
37600 Loches

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

Musée Balzac
Château de Saché

37190 Saché
www.musee-balzac.fr

Tél. : 02 47 26 86 50

Musée Rabelais
La Devinière

37500 Seuilly
www.musee-rabelais.fr

Tél. : 02 47 95 91 18
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Pensez à

réserver les

ateliers auprès

de chaque

monument !

Forteresse royale de Chinon
37500 Chinon

www.forteressechinon.fr
Tél. : 02 47 93 13 45

Profite des tarifs
préférentiels grâce 
à ta carte junior !
Gratuite, disponible  
dans chaque monument

Prieuré Saint-Cosme
Demeure de Ronsard

Rue Ronsard
37520 La Riche

www.prieure-ronsard.fr
Tél. : 02 47 37 32 70
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