
 
 
 

 

 

 

Découvrez les animations de Noël  
dans les châteaux du Loiret  

 
En décembre, les châteaux de Sully-sur-Loire, Chamerolles et le château-musée de Gien proposent au public 
une programmation variée aux couleurs de Noël. 
 
Château de Sully-sur-Loire 
 
Au Château de Sully-sur-Loire, les visiteurs pourront participer à de nombreux ateliers et assister à un 
spectacle de marionnettes : 
 
Ateliers Origami : fabrique ton camion de pompier (atelier individuel) 
En décembre : Samedi 15 et dimanche 16 décembre à partir de 14h00 
Vacances de Noël : Samedi 22 et dimanche 23, 29 et 30 décembre à partir de 15h 
Durée : 1h – 1h15 / Sur réservation (limité à 10 enfants) 
 
Atelier Trivial Pompier : Deviens sapeur-pompier en passant ton examen (atelier groupe) 
Sur réservation  
À partir de 10 personnes (jusqu’à 30 enfants) 
Durée : 1h15 
Tarif : 75 euros (pour l’animation) + 2 euros par enfant (comprenant l’entrée du château) 

 
Atelier petit lutin (atelier libre dans la limite des places disponibles) 
Week-end hors vacances scolaires : 1, 2, 8 et 9 décembre  
Vacances de Noël : 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 30 décembre 
De 14h à 15h 
Tarif : entrée du château 
Fabrication d’un petit lutin à partir d’une pomme de pin  

 
Spectacle de marionnettes Hansel et Gretel  
Les 26, 27, 28 et 29 décembre à 15h  
Durée : 40 min  
Tarif : entrée du château 
 
Château de Chamerolles  
 
Au Château de Chamerolles, un spectacle de Noël est proposé aux visiteurs, qui pourront également 
participer à un atelier de création de boules de Noël : 
 
Spectacle de Noël : « Au Pays de la Reine des Neiges et ses Odeurs » 
26, 27, 28, 29 décembre à 15h00 
Laissez-vous plonger dans la féérie de Noël par ce spectacle mêlant conte, musique et marionnettes ! 
La Compagnie Le Bal de Saint-Bonnet vous propose un spectacle convivial, interactif qui saura émerveiller 
petits et grands ! 
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Atelier créatif Boules de Noël 
26, 27, 28, 29 décembre à 14h00 
Une heure avant chaque spectacle, les enfants pourront fabriquer des boules de Noël en papier décoré ! 
 
Château-musée de Gien  
 
Au Château-musée de Gien, la sculpture sur glace fait son grand retour ! Spectacle et atelier sont aussi au 
programme : 
 
Sculpture sur glace monumentale par Samuel Girault de Ice & Art sur le thème de la chasse au vol 
Dimanche 23 décembre à partir de 10h. 
Cette année  2,5 tonnes de glace seront utilisées pour réaliser une sculpture  à taille réelle,  représentant un 
fauconnier à cheval tenant sur son poing un rapace.      
 
Spectacle de marionnettes « En attendant les loups » par la compagnie Allo Maman Bobo    
Lundi 24, samedi 29 et dimanche 30 décembre à 14h30  
Sur réservation – à partir de 4 ans – sans supplément. 
 
Atelier créatif « A quoi ça cerf ? »  
Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 et lundi 31 décembre à 14h30  
Ou comment réaliser un cerf en recyclant des petits rouleaux cartonnés. La séance sera précédée d’une 
présentation rapide de la famille des cervidés (Manipulation de bois,   explication du brame …)  
Sur réservation – à partir de 7 ans – durée 1h15 environ -  sans supplément. 
 
 
 

Plus d’information et/ou réservation sur : 
www.chateausully.fr ou au 02 38 36 36 86 

www.chateauchamerolles.fr ou au 02 38 39 84 66 
www.chateaumuseegien.fr ou au 02 38 67 69 69 

 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.chateausully.fr/
http://www.chateauchamerolles.fr/
http://www.chateaumuseegien.fr/

