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Objet :

Animations des vacances d'hiver 2019

Vacances d’hiver : découvrez le programme des animations
des châteaux et musées du Loiret
Durant les vacances d’hiver, les châteaux et musées du Loiret vous proposent un programme
d’animations variées.
Le renard à l’honneur au Château-musée de Gien
Les 11, 13, 18 et 20 février à 14h30
Atelier Origami – à partir de 6 ans sur réservation
Pendant cet atelier, les enfants découvriront dans un premier temps le mode de vie du renard (nourriture,
habitat, etc.), puis s’exerceront à l’art de l’origami afin d’en confectionner un. Durée 1h environ
Les 15 et 22 février à 14h30
Atelier papier vitrail – à partir de 8 ans sur réservation
Sur le même principe que pour l’atelier origami, les enfants pourront s’initier à la confection d’un renard en
papier vitrail. Durée 1h environ
Tous les jours (sauf mardi) à 15h
L’équipe de médiation culturelle du château-musée de Gien vous propose de découvrir les collections
cynégétiques du musée.
Visite guidée - sous réserve de la disponibilité d’un guide - départ minimum 2 personnes - Durée 1h30
Tarifs du musée en visite libre : Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 € / Pas de supplément pour les animations jeune public
Horaires en février: Tous les jours sauf le mardi 13h30 – 17h30 Samedis et dimanches 10h – 12h / 13h30 – 17 h 30
Pour plus d’infos & réservations : Château-musée de Gien - Place du Château - 45500 Gien Tél : 02.38.67.69.69 Mail :
chateau.musee-gien@loiret.fr - www.chateaumuseegien.fr

La Renaissance au Château de Chamerolles
Du 13 février au 6 mars
Atelier créatif - La vie quotidienne à la Renaissance
Le mercredi à 14h30 - sur réservation
Du 10 février au 10 mars
Visites costumées
Le dimanche à 14h30 - sur réservation

Tarifs : Tarif adulte 8€ - Tarif enfant de 6 à 17 ans 5€ - Moins de 6 ans gratuit - Tarif famille 2 adultes + 2 enfants de plus
de 6 ans 22 €
Horaires : les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 13h30 à 17h30 - les samedis et dimanches de 10h à 12h et de
13h30 à 17h30. Fermé le mardi.
Pour plus d’infos : Château de Chamerolles - 45170 Chilleurs-aux-Bois - Tél : 02 38 39 84 66 - Mail :
chateau.chamerolles@loiret.fr - www.chateauchamerolles.fr

Découvrez la tapisserie au Château de Sully-sur-Loire
Du 13 février au 10 mars
Atelier Créatif - A la découverte de la Tapisserie
Découvrez l’art de la tapisserie et son histoire, réalisez un carton de tapisserie en collage et peinture.
Les mercredis, samedis et dimanches à 15h00 - Sur réservation (limité à 10 enfants)
Tarifs : Tarif adulte 8€ - Tarif enfant de 6 à 17 ans 5€ - Moins de 6 ans gratuit - Tarif famille 2 adultes + 2 enfants de plus
de 6 ans 22 €
Horaires : du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30 - les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Fermé
le lundi.
Pour plus d’infos : Château de Sully-sur-Loire - Chemin de la Salle verte - 45600 Sully-sur-Loire - Tél : 02 38 36 36 86 Mail : chateau.sully@loiret.fr - www.chateausully.fr

Animations sur le thème de la Résistance au Musée de Lorris
Pour le mois de février, le musée est ouvert :
Les mardis 12 et 19 février, uniquement l’après-midi de 14h à 17h
Visite « L’atelier du faussaire » à 14h30
Pour ces après-midi notre jeune public est invité à découvrir le musée et plus particulièrement la Résistance
lors de cette visite thématique. A l’issu du parcours, un atelier leur permettra de réaliser une fausse carte
d’identité d’époque et comprendre son utilité ainsi que les risques encourus.
Matériel fourni - 1h30 environ - A partir de 7 ans - sur réservation
Le samedi 16 et dimanche 17 février de 10h à 12h et de 14h à 17h
Visite guidée sur demande à 15h
Découvrez les riches collections du Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris, lors
des visites guidées. Exode, vie quotidienne sous l’Occupation, régime de Vichy…. autant de thèmes abordés
avec de nombreux exemples locaux.
Pas de suppléments de visites - départ 2 personnes minimum - 2h environ
Pour les plus jeunes, un livret est remis gratuitement à l’accueil pour découvrir les collections de façon plus
ludique.
Pour compléter la visite : partez sur les traces des maquisards en vous promenant au Carrefour de la
Résistance, en plein cœur de la forêt d’Orléans et à 10 minutes en voiture du musée. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès du musée.
Tarifs : Adultes (+ de 18 ans) : 6 € / Enfants (de 7 à 18 ans) : 2 € / Enfants (moins de 7 ans) : gratuit / Personne en
situation de handicap : 2 € et gratuité pour son accompagnateur / Anciens Combattants et Déportés : gratuit
Horaires : le 27 février et le 6 mars de 14h à 17h
Pour plus d’infos : Musée de la Résistance et de la Déportation de Lorris - Esplanade Charles de Gaulle - 45260 Lorris Tel : 02 38 94 84 19 - Mail : musee-lorris@loiret.fr - www.museelorris.fr
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