
  HAUTE VALLEE DU LOIR
A L’ASSAUT DU CHATEAU-FORT DU CHATEAU 
DE VILLEBON
Dimanche 26 octobre à 14h45 et à 16h
Les enfants verront fonctionner le pont-levis d’une 
forteresse médiévale et organiseront la défense 
du château grâce à un livret ludique. Ils pourront 
également parcourir le chemin de ronde et monter 
dans une tour.
Tarifs : 4t par enfant, 8t par adulte, 23t par famille.
Réservation possible par mail à :
chateauvillebon@gmail.com

ECOMUSEE DE LA VALLEE DE L’AIGRE A LA 
FERTE VILLENEUIL 
 Mardi 28 octobre à 15h

“AUPRES DE MON ARBRE…” VISITE LUDIQUE 
DE L’EXPOSITION : qu’est-ce qu’un arbre ? Les 
métiers liés aux bois…
 Jeudi 30 octobre à 15h

VISITE LUDIQUE DE L’ESPACE ARCHEOLOGIQUE: 
exposition d’objets issus des fouilles de l’église 
Saint-Martin.
Tarifs : 2t par enfant et 4t par adulte
Sur réservation au 02 37 44 15 58

DECOUVERTE DE LA LANTERNE MAGIQUE A LA 
MAISON DE TANTE LEONIE A ILLIERS-COMBRAY 
Jeudi 30 octobre de 14h15 à 17h
Visite de la maison de Tante Léonie, en particulier 
de la chambre où se trouve la Lanterne Magique et 
découverte de sa place dans l’imaginaire de l’auteur.
Réalisation d’une peinture vitrail pour découvrir le 
fonctionnement de la Lanterne Magique.
Tarifs : 2t par enfant, 3t par adulte.
Informations et réservation au 02 37 24 30 97 
(nombre de places limitées à 10)

A LA DECOUVERTE DES MAMMIFERES 
SAUVAGES D’EUROPE AU MUSEE DES BEAUX  
ARTS ET D’HISTOIRE NATURELLE DE CHATEAUDUN 
Pendant les vacances du lundi au vendredi sauf 
le mardi : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Et les week-ends et jours fériés : de 14 à 17h
Grâce à un jeu-questionnaire, pars à la découverte 
des mammifères sauvages d’Europe pour connaître 
leurs morphologies et leurs comportements. Des 
activités interactives complètent le jeu.
Tarifs : gratuit pour les enfants et 4,10t par adulte
Informations au 02 37 45 55 36

   LA BEAUCE
PARTEZ A LA DECOUVERTE D’HUGUES DU 
PUISET A L’ESPACE DES SEIGNEURS DU PUISET
Samedis 18 et 25 octobre de 14h30 à 17h30
Plongez dans les aventures d’un seigneur beauceron, 
au Moyen-âge, grâce à des récits, des maquettes, 
une vidéo, un livret ludique. Présentation de haches 
préhistoriques trouvées au Puiset.
Tarif : 3t par adulte, gratuit pour les enfants
Informations au 06 43 51 53 02

A LA DECOUVERTE DE LA PREHISTOIRE A 
AUNEAU
Mercredi 22 octobre à14h30
Si vous avez envie de découvrir quel était le quotidien 
de nos ancêtres, le jardin de la Préhistoire est le lieu 
idéal. Enfants et adultes pourront découvrir les 
différents habitats et s’initier aux gestes ancestraux 
en participant à des ateliers comme l’allumage du 
feu, le tir au propulseur et l’arc…
Tarifs : 3t par enfant et 4t pour les adultes.
Réservations au 06 19 85 54 07

CUISINE SAUVAGE A LA MAISON DE LA BEAUCE
Mercredi 22 octobre à 15h
En lien avec l’exposition “Jardins de Beauce : 
paysages, herbes folles et légumes sages”, les 
enfants sont invités à cuisiner à partir de plantes du 
jardin. Toast à la consoude, tarte à l’ortie… de quoi 
sera composé le menu ?
Tarifs : 3t par enfant et 3t par adulte 
accompagnant.
Informations et réservations au 02 37 99 75 58 
(nombre de places limitées à 10).

A la Chapelle Royale Saint-Louis de Dreux 
pour connaître Louis-Philippe et sa famille

Au château de Maintenon
pour jouer les jeunes reporters

Aux jardins de l’abbaye de thiron Gardais 
pour mener une enquête au cœur de l’abbaye 
du 15ème siècle

A Bonneval Découvertes
pour découvrir la ville autrement

A l’office de tourisme de Châteaudun pour 
découvrir les quartiers historiques de la ville

A l’office de tourisme de Cloyes-sur-le Loir 
pour découvrir les moulins à eau de Douy

A l’office de tourisme de Chartres pour 
découvrir les Hauts de Chartres à Lèves

Visites permanentes
avec un livret ludique ToussaintdeVacances

www.tourisme28.com

Du samedi 18 octobre
au dimanche 2 novembre 2014

38 animations
pour les enfants
de 7 à 13 ans dans 24 sites
du département dont

9 nouveautés

Découverte du patrimoine en famille

www.tourisme28.com
Renseignements : 02 37 84 01 10
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ATELIER JEUX ET VOLUMES AU MUSEE DE 
L’ECOLE DE CHARTRES 
Lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 octobre de 
14h à 17h
L’enseignement des mathématiques et de la 
géométrie ont une place importance dans les 
classes du début du XXème siècle. Le musée de l’école 
vous propose un atelier “Jeux et volumes” avec 
manipulation d’équerre, compas et règles.
Tarif : 5t par enfant la séance de 3 heures
Renseignement et inscription 02 37 32 62 13 
(nombre de places limitées à 15)

ATELIER VITRAIL AU CENTRE INTERNATIONAL 
DU VITRAIL A CHARTRES
Dates des ateliers proposés : 20 et 21 octobre, 
23 et 24 octobre, 27 et 28 octobre et 30 et 31 
octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h
Sous la direction d’un vitrailliste, chaque enfant 
réalise un vitrail de 20 cm sur 20 cm avec des 
matériaux et des techniques du Moyen-âge.  
Les ateliers sont destinés aux enfants de 10 à 14 ans.
Tarif : 42t par enfant pour un atelier sur 2 jours
Renseignement et inscription 02 37 21 97 51 
(nombre de places limitées à 8 enfants par atelier)

CARTES ET PLANS, LES ATELIERS DU COMPA A 
CHARTRES
Les 20 et 21 octobre de 9h30 à 12h : Mystère à 
la carte pour les 4 à 7 ans,
Les 23 et 24 octobre de 9h30 à 12h : Du ciel à la 
terre pour les 8 à 12 ans,
Les 27 et 28 octobre de 9h30 à 12h : Je pars en 
voyage pour les 4 à 7 ans,
Les 30 et 31 octobre de 9h30 à 12h : Cartes 
imaginaires pour les 8 à 12 ans.
Le COMPA propose des ateliers autour de 
l’exposition “Les cartes et le territoire” aux Archives 
départementales. Une occasion pour les enfants 
de voyager au-dessus des cartes du département.  
De 4 à 12 ans, les enfants sont invités à remplir leurs 
valises, pour partir à la découverte du monde ou 
s’en inventer un bien à eux.
Tarif : 7,60t les 2 matinées par enfant
Réservation au 02 37 84 15 08

ART POSTAL ET CALLIGRAPHIE AUX ARCHIVES 
DEPARTEMENTALES D’EURE-ET-LOIR A CHARTRES
Du lundi 27 au vendredi 31 octobre de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
Découverte de l’art postal : préparation de l’encre, 
fabrication, mise en couleur d’une enveloppe, 
fermeture et calligraphie ; et de la calligraphie 
celte : exercices de calligraphie, étude d’entrelacs 
élémentaires et mise en couleur avec Eric Montigny.
Tarifs : 20t la semaine par enfant et 30t la 
semaine par adulte accompagnant : atelier sur  
5 jours / 3 heures par séance.
Sur réservation au 02 37 88 82 23

ENQUETE POLICIERE A NOGENT-LE-ROTROU 
Mercredi 22 octobre de 14h30 à 16h
Découverte de la ville à travers une enquête policière.
Tarif : 3t par livret
Réservations au 02 37 29 68 86

MUSEE-CHATEAU SAINT-JEAN DE NOGENT LE 
ROTROU
 Du lundi au vendredi sauf le mardi et le 1er 

novembre : de 10h à 12h et de 14h à 17h
A LA DECOUVERTE DU PERCHE ET DES 
SEIGNEURS DU CHATEAU SAINT-JEAN  
Pars sur les traces des chevaliers et seigneurs : les 
Rotrou, comtes du Perche avec un livret ludique 
sur la vie de château au Moyen Age. Un diplôme 
de chevalier est donné en fin de visite. Découvre 
également la vie dans le Perche il y a 150 ans en 
menant l’enquête avec un livret jeu.
Tarifs : 1,65t par enfant et 3,30t par adulte
Informations au 02 37 52 18 02
 Mercredi 22 octobre de 14h30 à 17h3

“ATELIER CALLIGRAPHIE : L’ECRITURE ONCIALE”
Venez découvrir l’écriture onciale, vous initier à 
cette calligraphie apparue au 2ème siècle et qui 
prend la forme de lettres capitales. Après une brève 
présentation, à vous de manier la plume et réaliser 
quelques écritures, guidées par Eric Montigny, 
calligraphe professionnel. 
Tarifs : 3,45t par enfant et 4,50t par adulte
Réservations au 02 37 52 18 02

I N I T I AT I O N  A U  G O L F  D U  B O I S  D ’ Ô  À  
SAINT-MAIXME-HAUTERIVE
Jeudi 23 octobre 15h 
Le golf du Bois d’Ô vous propose de vous initier au 
golf pendant une heure avec un professionnel.
Tarif : 10t par enfant (l’atelier a lieu s’il y a un 
minimum de 6 participants).
Réservation obligatoire au 02 37 84 01 10 avant le 
18 octobre

FABRIQUE TON DEGUISEMENT POUR 
HALLOWEEN A L’ABBAYE DE THIRON-GARDAIS 
Mercredi 29 octobre de 15h à 17h
Venez fabriquer votre costume d’Halloween au 
domaine de l’abbaye de Thiron-Gardais.
Tarif : 3t par enfant
Informations et réservations au 02 37 49 49 49

   CHARTRES
HALLOWEEN ET LE MOUTON A LA FERME DE 
LA RENAISSANCE A NOGENT LE PHAYE 
 Mercredi 22 octobre à 14h

HALLOWEEN : création d’une lanterne par famille
 Samedi 25 octobre à 14h

ATELIER DU MOUTON A LA LAINE : Étude des étapes 
de transformation de la laine de la tonte au tissage.
Travail de la laine : tonte (en fonction de la saison), 
lavage, cardage, filage, tissage.
 Mercredi 29 octobre à 14h

HALLOWEEN : création d’une lanterne par famille
Tarifs : 4,50t par enfant (jusqu’à 12 ans) et 6,50t 
(plus de 12 ans et adultes)
Réservations au 02 37 34 24 20

“RACONTE-MOI L’HISTOIRE DE CHARTRES”,  
A L’OFFICE DE TOURISME DE CHARTRES
Samedi 25 octobre à 14h30
Parents et bambins sont invités à découvrir l’histoire 
de Chartres, au cours d’une promenade théâtralisée. 
Au fil de cette visite, anecdotes, jeux questions-
réponses et dialogues interactifs permettront 
d’évoquer, de façon ludique, Chartres à travers les 
époques.
Tarifs : 6t par enfant de 4 à 12 ans (gratuit pour les 
moins de 4 ans) et 4t par adulte
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme 
au 02 37 18 26 26 (visite limitée à 30 personnes)

LES VITRAUX DE LA CATHEDRALE DE CHARTRES
Mardi 28 octobre à 15h
Visitez la cathédrale et ses vitraux qui racontent la 
vie au Moyen-âge
Tarif unique : 3,50t avec audiophone
Informations et réservation obligatoire avant le  
25 octobre au 02 37 84 01 10

DECORATION POUR HALLOWEEN A LA 
CUEILLETTE DE SERESVILLE A MAINVILLIERS 
Jeudi 30 et vendredi 31 octobre de 14h à 16h
Venez cueillir votre citrouille pour la décorer ensuite. 
Si vous le souhaitez vous pouvez venir déguiser. 
Prévoir des bottes pour la cueillette.
Tarif : 4t par enfant
Renseignement et inscription sur place ou par 
téléphone au 02 37 21 42 40

 VALLEE ROYALE DE L’EURE
A LA DECOUVERTE DE LA VILLE DE DREUX AU 
MUSEE MARCEL DESSAL A DREUX 
Jeudi 23 octobre de 14h30 à 16h
La découverte des tableaux représentant la ville de 
Dreux dans le musée est suivie d’une visite extérieure 
de ceux-ci dans le centre-ville de Dreux.
Tarifs : gratuit pour les enfants et 4t pour l’adulte 
accompagnant
Sur réservation au 02 37 50 18 61

JEU DE PISTE A LA CHAPELLE ROYALE SAINT-LOUIS 
A DREUX
Mercredi 29 octobre de 14h à 17h
Un jeu de piste sur le thème du Moyen-âge pour 
découvrir en s’amusant la Chapelle royale. Une visite libre 
en famille avec le livret ludique est également prévue.
Tarif unique : 4,70t
Informations au 02 37 46 07 06

A LA DECOUVERTE DU VELO AU MUSEE ATELIER 
DES PIONNIERS A BAILLEAU-ARMENONVILLE 
Vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h
Des dizaines de vélos : du Grand-Bi au vélo de piste 
ayant gagné les jeux olympiques. Viens découvrir 
l’aventure du vélo en faisant différents ateliers. A 
toi de réaliser des expériences et de comprendre le 
fonctionnement de la bicyclette.
Tarifs : 2,50t par enfant et 4t par adulte
Informations au 06 07 44 47 85

   LE PERCHE 
DECOUVERTE DE LA PECHE ET DES MILIEUX 
AQUATIQUES A BELHOMERT
Mercredi 22 octobre de 14h à 16h30
Sur le plan d’eau de Fontaine Aubert à Bélhomert, 
découverte de la pêche à la canne, au coup et au 
lancer. Présentation des milieux et des techniques de 
pêche. L’atelier sera suivi d’un goûter.
Tarifs : de 5t jusqu’à 12 ans et de 10t pour les 
plus de 12 ans
Sur réservation auprès de Nicole Bouvier au  
06 26 53 23 24 (nombre de places limitées à 12)

VISITE DE LA FORET HUMIDE DES MOUSSEUSES
Mercredi 22 octobre de 14h à 16h
Un site d’exception où vous pourrez découvrir des 
espèces d’animaux et de fleurs rares : sphaignes, 
fougères… n’auront plus de secret pour vous.
Tarif unique : 1,50t 
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme au 
02 37 37 68 59
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