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Direction de la Communication et de l'Information

Date

12 décembre 2019

Objet :

Animations de Noël

Vacances de Noël : découvrez les animations prévues
dans les châteaux et musées du Loiret
Pour les vacances de Noël, les équipes des musées et châteaux du Loiret proposent aux
visiteurs un programme riche en animations.

Au château de Sully-sur-Loire


Escape game
À partir de samedi 21 décembre, sur réservation, dès 10 ans (si l’enfant et accompagné) ou
16 ans (jeune non accomapagné) de 4 à 6 joueurs, 25 € par personne, durée : 1 heure.
Le destin de la France repose entre les mains Maximilien de Béthune. Pour mener à bien sa
mission, il s’est adjoint les services du plus grand alchimiste du royaume. Mais, dans une
France en proie aux guerres de religion nos deux héros protestants paient au prix fort leurs
convictions religieuses. Maximilien de Béthune a été empoisonné. Son alchimiste,
assassiné. Vous, jeunes apprentis alchimistes, êtes désormais le dernier espoir du royaume
de France. Votre mission : trouver l’antidote qui sauvera la vie de Maximilien de Béthune.



Atelier carte pop-up en 3 D
Les samedi 21, dimanche 22, mardi 24 et dimanche 29 décembre, à 14 h 30, sans
supplément, réservation obligatoire.



Spectacle « Enchantés ! »
Les jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 décembre, à 15 heures, dès 6 ans, sans supplément.
Contes musicaux interprétés par des marionnettes. Au programme des fées, des magiciens
et des apprentis sorciers.



Visites aux lanternes
Les vendredi 27 et samedi 28 décembre, à 19 heures, dès 9 ans, tarif visite guidée,
réservation obligatoire.



Livret-jeux L'escapade des lutins
Durant toutes les vacances. Ces livrets attendront les visiteurs de 7 à 12 ans à l’accueil,
sans supplément.

Le château célèbre l’anniversaire du duc de Sully
Les mercredi 11 décembre et vendredi 13 décembre, à 14 h 30, jeu concours sans supplément.
Né le 13 décembre 1559, Maximilien de Béthune, Ier duc de Sully, fête cette année ses 460 ans. À
cette occasion les visiteurs seront invités à lui offrir une carte de leur propre création. Les plus belles
seront synonymes de cadeaux.
Tarif visite libre : Adulte : 8 € / De 6 à 17 ans : 5 € / Étudiant de 18 à 25 ans : 5 €.
Tarif réduit : 5 € / Moins de 6 ans : gratuit / Tarif famille 2 adultes + 2 enfants entre
6 et 17 ans : 22 €.
Tarif visite guidée : Adulte : 10 € / De 6 à 17 ans : 6 € / Étudiant de 18 à 25 ans : 6 €
Horaires en décembre : De 13 h 30 à 17 h 30, le week-end de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Fermé le lundi (sauf lundis fériés).

Au château de Chamerolles


Les festivités à la Renaissance
Les lundis 23 et 30 décembre, à 14 h 30, dès 6 ans, sans supplément, sur réservation.
Lors de cette visite les hôtes seront invités à festoyer comme au temps de la Renaissance
(musique d’époque, costumes et mise en scène). Leurs enfants pourront, par ailleurs,
participer à un atelier créatif au cours duquel ils réaliseront un masque décoré.



Visites costumées
Les dimanches 22 et 29 décembre, à 14 h 30, dès 6 ans, sans supplément, sur réservation.



Spectacle La Brouille
Les mardi 26, vendredi 27 et samedi 28 décembre à 15 heures et le dimanche 29 décembre
à 16 heures, dès 4 ans, sans supplément ni réservation.
Ce spectacle basé sur l’œuvre de Claude Boujon sera interprété par la compagnie Zébuline.
La représentation sera précédée d’un atelier créatif en accès libre (1 heure). Le spectacle
sera suivi d’un goûter servi dans la grande halle (sans supplément).



Livret-jeux La fête à la Renaissance
Durant toutes les vacances. Ces livrets attendront les visiteurs de 7 à 12 ans à l’accueil,
sans supplément.

Tarif visite libre : Adulte : 8 € / De 6 à 17 ans : 5 € / Étudiant de 18 à 25 ans : 5 €.
Tarif réduit : 5 € / Moins de 6 ans : gratuit / Tarif famille 2 adultes + 2 enfants entre
6 et 17 ans : 22 €.
Tarif visite guidée : Adulte : 10 € / De 6 à 17 ans : 6 € / Étudiant de 18 à 25 ans : 6 €
Horaires en décembre : De 13 h 30 à 17 h 30, le week-end de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Fermé le lundi (sauf lundis fériés).

Au château-musée de Gien
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Sculpture sur glace
Le dimanche 22 décembre, à partir de 10 heures, en accès libre dans la cour nord du
château.
Pour ce troisième et dernier volet de sculpture sur glace monumentale au château-musée de
Gien, Samuel Girault et son équipe d’Ice&Art travailleront sur le thème de la chasse à tir et
de la nature.



Spectacle La puce à l’Oreille, on va sauver la planète !
Lundi 23, samedi 28 et dimanche 29 décembre, à 15 heures, dès 4 ans, sans supplément,
réservation obligatoire.

Ce spectacle interprété par la compagnie Les Pirates de l’Air aura pour thème l’écologie, le
recyclage pour sauver la planète et les animaux, sans oublier la tolérance. Au programme :
chansons, magie, sketches et mimes, humour et bonne humeur.


Atelier créatif Mon beau sapin
Les jeudi 26, vendredi 27 et lundi 30 décembre, à 14 h 30, dès 5 ans, sans supplément, sur
réservation.
Munis de leur pinceau, de quelques gouttes d’essences parfumées et autres accessoires,
les enfants transformeront une pomme de pin en mini sapin de Noël.

Tarifs visite libre : Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 €.
Tarifs visite guidée : Plein tarif 10 € / Tarif réduit : 6 €.
Horaire d’ouverture en décembre : En semaine, sauf le mardi, de 13 h 30 à 17 h 30. Les samedis et dimanches, de 10 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30. Fermé les mardi 24, mercredi 25 décembre et mardi 31 décembre. Le musée fermera ensuite ses portes durant tout le
mois de janvier.

Au musée de la Résistance et de la déportation de Gien


Visites guidées (sur demande)
Les jours d’ouverture du musée, à 15 heures, sans supplément, uniquement sur demande
(deux personnes minimum).
Découvrez les riches collections du musée. De quoi en apprendre davantage sur l’exode, la
vie quotidienne sous l’occupation ou encore le régime de Vichy, etc., autant de thèmes
abordés avec de nombreux exemples locaux.



Application « Mission, résister »
Avec cette nouvelle application sur tablette, les jeunes visiteurs pourront découvrir le musée
à leur rythme. Ils devront répondre à des questions, retrouver des objets dans les
collections, mais aussi faire appel à leur culture générale, pour lever le voile sur les parcours
de dix résistant(e)s du Loiret.
Tablettes disponibles sur demande à l’accueil en dépôt d’une pièce d’identité.

Tarifs : Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 2 €
Horaire de décembre : Le samedi 14 et dimanche 15 décembre, de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures. Pour toutes visites en dehors
des horaires d’ouverture merci de contacter le musée au 02.38.94.84.19 / musee-lorris@loiret.fr
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