Emetteur

Direction de la Communication et de l'Information

Date

3 février 2020

Objet :

Animations programmées en février

Découvrez le programme des animations
prévues en février dans les châteaux et musées du Loiret
Durant le mois de février, les équipes des musées et châteaux du Loiret proposent aux visiteurs un
programme riche en animations.
Au château de Chamerolles


Atelier créatif emballage de parfum
Les mercredis 12, 19 et 26 février à 14 h 30, sur réservation, de 6 à 11 ans, sans supplément.



Visites costumées
Les dimanches 9, 16 et 23 février, à 14 h 30, sur réservation, de 5 à 11 ans, sans supplément.



Livret-jeux sur le thème emballage de parfum
Durant tout le mois de février, 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 €
En février, le château est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 13 h 30 à 17 h 30. Ouverture le week-end de 10 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30.

Au château de Sully-sur-Loire



Atelier créatif à la découverte de la Tapisserie
Les samedis 15, 22 et 29 février et les mercredis 19 et 26 février, à 14 h 30, sur réservation, dès
7 ans, sans supplément.



Visites costumées
Les dimanches 16, 23 février à 14 h 30, sur réservation, dès 6 ans, sans supplément.



Livret-jeux À l’assaut du château
Durant tout le mois de février, 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 €
En février, le château est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à 17 h 30. Ouverture le week-end de 10 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30. Visite guidée tous les jours d’ouverture à 15 heures.

Au château-musée de Gien


Atelier créatif « Mon truc en plumes » (masque de carnaval en forme de tête d’oiseau)
Les lundis 17 et 24 février ; les mercredis 12, 19 et 26 février et les vendredis 21 et 28 février à 14 h
30, sur réservation, à partir de 6 ans, sans supplément.
Cet atelier est accompagné d’une brève présentation sur les oiseaux et l’utilité de leurs plumes.



Visite guidée (hors groupe)
Tous les jours à 15 heures, sauf le mardi, sous réserve de la disponibilité d’un guide, départ minimum
deux personnes, durée 1 h 30 environ.

Tarifs du musée en visite libre : Plein tarif : 8 € / Réduit : 5 €.
Tarifs du musée en visite guidée (hors groupe) : Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 6 €.
En février, le château-musée de Gien est ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi 13 h 30 à 17h30 ;
le samedi, dimanche et jours fériés, de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30 ; fermé le mardi.

Au musée de la Résistance et de la déportation de Lorris


Conférence et dédicace « Rendez-vous à Chambon » par Gilles Bré
Dimanche 16 février, à 14 h 30, sans supplément.
Dans son nouveau livre « Rendez-vous à Chambon » (Éditions de l’Écluse), Gilles Bré retrace le
parcours du résistant Jean-Pierre Usseglio, et replonge au cœur du maquis de Chambon et de ses
hommes : de leur entrée en Résistance à leur engagement au sein du Special Air Service, unité de
force spéciale britanniques.



« L’atelier du faussaire »
Mardi 25 février à 14 h30, sur réservation à partir de 7 ans, sans supplément.
Cet atelier permettra aux enfants de réaliser une fausse carte d’identité d’époque et de comprendre
son utilité pour les résistants qui entraient dans la clandestinité à leurs risques et périls.



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 €
En février, le musée de la Résistance et de la déportation est ouvert le samedi 15 et dimanche 16 février de 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures ; mardi 25 février 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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