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ANIMATIONS 2020

Chouette
on sort
illee Sand
en fPayasm
de Georg

La Châtre
Grâce à l’application téléchargeable de Cirkwi et
au livret ludique disponible à l’office de tourisme,
tu partiras à la découverte de La Châtre avec tes
parents. Au fur et à mesure de ta visite, tu devras
répondre à quelques petites questions…
Bonne chance !!!
Renseignements à l’office de tourisme
134 rue Nationale : 02 54 48 22 64
Ouvert du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
www.pays-george-sand.com

Bibliothèque intercommunale de La Châtre
Le réseau des bibliothèques du Pays de George Sand
invite les familles à se retrouver autour de différentes
animations : Après-midi jeux et conte, expositions etc..
Tous les jours en juillet et août et durant les vacances
scolaires : Contes à la carte à la Bibliothèque intercommunale de La Châtre - A la demande des parents,
des histoires sont racontées par les bibliothécaires parmi
un choix présélectionné – De 2 à 6 ans - De 15h à 17h –
Durée 15 mn - Présence d’un parent obligatoire.
Egalement disponible : des jeux vidéo à partir de 6 ans.
Vous trouverez parmi les jeux : Mario, Mario Bros, Mario
et Sonic, Zelda, etc…Tel : 02 54 48 41 33
www.bib-cclachatrestesevere.net

Sainte Sévère sur Indre
à la Maison de Jour de Fête
La maison du film « Jour de Fête » de Jacques Tati invite
petits et grands à découvrir l’univers de François le facteur
avec au programme : Chasse au trésor, stage de cinéma.
Nouveauté 2020 : Ciné-goûters pour les petits (à partir de
4 ans) en avril et octobre
Juillet-août : projection du film Jour de Fête tous les jeudis
soir à partir de 18h
Tel : 02 54 30 21 78 - www.maisondejourdefete.com

Les Z’ateliers du patrimoine
au musée George Sand et de la
Vallée Noire à la Châtre
Le Musée George Sand et la Vallée Noire change de format
et de lieu pour devenir «Musée de poche» à l’Hôtel
de Villaines. Vous y découvrirez une partie des collections
du Musée en attendant sa réouverture dans les années à
venir. Venez découvrir ce nouvel espace en participant aux
ateliers que toute l’équipe du musée vous a concocté.
Au programme chasse au trésor, atelier aquarelle, vitrail
et bien d’autres surprises.
Nouveauté 2020 : des ateliers parents-enfants
«AmuZez-vous avec bébé !» en octobre
Tel : 02 54 48 36 79 – musee@mairie-lachatre.fr

Nohant chez George Sand
Le domaine de George Sand propose une découverte ludique
du parc et de la maison avec un jeu de piste, des visites
thématiques spéciales pour les enfants, la visite exceptionnelle de l’atelier du fils de George Sand et une journée
lecture sieste en partenariat avec l’association Lire et Faire
lire - Tel : 02 54 31 06 04 – www.maison-george-sand.fr

Parc des parelles à Crevant
Ce site naturel de 24 hectares est un terrain de jeu idéal pour
toute la famille. Vous y trouverez un amphithéâtre de verdure
qui s'anime l'été de spectacles contés et musicaux.
Venez-vous perdre dans ce lieu unique et découvrir les
ateliers nature et les balades contées en famille.
Tel : 02 54 30 17 17 - www.parcdesparelles.fr

Les mercredis à la ferme
Durant tout l’été : tous à la ferme pour rencontrer vaches,
chevaux, ânes, chèvres, et canards en compagnie de
l’agriculteur qui vous expliquera son métier.
En plus, vous pourrez déguster un savoureux quatre heures
à base de produits fermiers et faits maison !
Tel : 02 54 48 22 64 - www.pays-george-sand.com

Expositions à découvrir en famille…

Cet été
◗ Du 6 mars au 20 décembre :
Musée George Sand et de la Vallée Noire
Le musée George Sand et de la Vallée Noire vous ouvre les portes
de son musée de poche à l’hôtel de Villaines.
Au programme :
Toute l’année : Œuvres phares de George Sand et de ses
contemporains
Du 5 mars au 20 décembre : Lumière sur
Vitraux et œuvres de l’église Saint Germain
Du 6 mars au 14 juin : Le Clocher fatal
histoire de l’effondrement de l’église Saint Germain
Du 20 juin au 20 septembre : Bernard Naudin, l’ami intime
Du 25 septembre au 20 décembre : Paysages d’Hiver
Livret découverte disponible au Musée George Sand
et de la Vallée Noire - Hôtel de Villaines / La Châtre
02 54 48 36 79 - musee@mairie-lachatre.fr
Entrée gratuite jusqu’à 18 ans

◗ Du 29 avril – 10 juin :
Bibliothèque de Ste Sévère sur Indre
«Les fables de La Fontaine en papier découpé»
de Carine Borderie.
12 tableaux de tailles différentes où on retrouve
«Le geai paré des plumes du paon», «Le corbeau et le renard»,
«Le rat des villes et le rat des champs», «La grenouille qui veut
se faire aussi grosse que le bœuf», «Le chêne et le roseau»,
«La cigale et la fourmi» etc… A partir de 5 ans
Lieu : Bibliothèque de Ste Sévère Sur Indre - Gratuit Renseignements : 02 54 48 41 33
www.bib-cclachatrestesevere.net

◗ Du 27 mai – 24 juin :
Bibliothèque intercommunale de la Châtre
Basée sur l’univers de la série de BD «Les Carnets de Cerise».
L’exposition invite les visiteurs à se glisser dans la peau
d’un inspecteur en herbe en faisant appel à leur sens de
l’analyse et leur logique. Une exposition interactive, à l’aide

d’aimants et de feutres pour tableau blanc, il s’agit de trouver les solutions des mini-jeux éparpillés dans l’ensemble
des panneaux.
A partir de 9 ans - Lieu : Bibliothèque de la Châtre - Gratuit
Renseignements : 02 54 48 41 33
www.bib-cclachatrestesevere.net

◗ Du 15 septembre au 17 octobre :
Bibliothèque intercommunale de la Châtre
En partenariat avec Berry Nature Environnement.
Exposition de photographies d’oiseaux, de mammifères, de
plantes, d’insectes, de reptiles dont l’objectif est l’observation des espèces vivant sur un territoire et donne des indications sur l’évolution du climat. Parmi les signes, on note
dans le Boischaut sud, l’apparition d’espèces, la disparition
ou la rareté d’autres. « Cette expo est un encouragement à
observer, à écouter, à sentir la nature ».
A partir de 5 ans – Lieu : Bibliothèque de la Châtre
Gratuit - Renseignements : 02 54 48 41 33
www.bib-cclachatrestesevere.net

Cet automne
◗ Du 6 octobre – 24 novembre :
Bibliothèque de St Août
«L’Herbier d’Emilie Vast»
Illustratrice, Emilie Vast aime faire ou refaire découvrir les
plantes aux enfants mais aussi aux grands, et de les y sensibiliser. Elle nous livre un véritable petit traité de botanique
à explorer : une exposition des trois herbiers qui présente
à la fois la petite flore des bois d’Europe, les arbres feuillus
d’Europe et les plantes sauvages des villes.
Tout public, à partir de 5 ans – Gratuit
Lieu : Bibliothèque de St Août
Renseignements : 02 54 48 41 33
www.bib-cclachatrestesevere.net

Avril

◗ Vendredi 3 avril : Spectacle «Tartuffe, je vous le raconte en 5 actes !»

Ce solo truculent nous entraîne dans une lecture inédite et savoureuse du Tartuffe de Molière, un
peu comme une visite clandestine dans les entrailles d’une histoire.
Cie Wonderkaline d’après Molière de et par Nolwenn Jézéquel.
Lieu : Théâtre Maurice Sand à la Châtre - A 20h30 – À partir de 12 ans – Tarifs : de 10 à 17€
Renseignements et réservations : 02 54 48 20 10 - www.theatremauricesand.fr

◗ Dimanche 5 avril : Bien vivre en Famille (3ème édition) - Ateliers parents-enfants
Une journée de convivialité pour partager entre parents et enfants - Différents ateliers vous seront proposés le matin
(éveil musical, signe avec bébé, motricité, Montessori, jardinage, sculpture sur ballon, bricolage) et un bal trad en famille
l’après-midi. Lieu : MJCS à la Châtre – Toute la journée – De 0 à 12 ans - Entrée libre
Programme détaillé sur facebook/Bien vivre en famille - bienvivreenfamillele36@gmail.com
Renseignements : 02 54 48 08 23

◗ Jeudi 9 avril : Chasse au trésor de François le facteur
Un parcours dans le village à la recherche du trésor de François le Facteur.
Des questions et des défis permettront aux enfants de découvrir les indices
de François le Facteur et de trouver le trésor caché.
Lieu : Maison de Jour de Fête à Ste Sévère sur Indre - A 15h - De 6 à 11 ans
Tarif : 4€ - Réservations : 02 54 30 21 78 - www.maisondejourdefete.com

◗ Samedi 11 avril : Scrapbooking ados-adultes
Envie de partager une activité avec son ado, L’association Scrap&Cop’s propose
un atelier découverte «Scrapbooking ados-adultes»
lesfillescreatives.over-blog.com.
Lieu : Cantine scolaire de St Christophe en Boucherie – De 14h à 17h30
Tarif : 12€ gouter compris - Réservation obligatoire 1 semaine avant au
02.54.30.01.08 ou 06 52 57 65 05

Samedi 11 et 12 avril

Marathon du jeu
Pour partager des moments
conviviaux, venez découvrir en
famille des jeux de sociétés, de
rôle, de carte, de figurines, jeux
vidéo.
Lieu : MJCS La Châtre - A partir de
15h le samedi jusqu’au dimanche
17h. Pour toute la famille - Gratuit
Renseignements : 02 54 48 08 23
mjcslachatre.jimdofree.com

◗ Dimanche 12 avril :
Œufs, énigmes et chocolats au domaine de George Sand
Passez un agréable moment en famille en résolvant les énigmes de notre jeu de
piste et gagnez vos chocolats de Pâques !
Lieu : Parc du domaine de George Sand à Nohant – De 10h à 12h30 et de 14h à
17h30 - pour toute la famille - Entrée libre et gratuite
Renseignements : 02 54 31 06 04 - www.maison-george-sand.fr

Chasse aux œufs de Pâques
Part à la recherche des œufs de Pâques dans le moulin et le parc d’Angibault
Lieu : Moulin d’Angibault à Montipouret – De 14h à 17h
Pour toute la famille, les enfants seront sous surveillance des parents
Tarif : 2€ – Réservations : 02 54 31 11 46 - www.moulin-angibault.jimdo.com/

GEORGE SAND ET LA NATURE
◗ Mardi 14 avril : Les Z’Ateliers du patrimoine «Oh, les belles plantes !»

Avril

Le printemps est là. Viens créer un magnifique herbier comme celui aux 125 plantes réalisées par George Sand en 1837.
Lieu : Musée George Sand et de la Vallée Noire, Hôtel de Villaines à la Châtre – De 15h à 17h - De 7 à 12 ans - Tarif : 5€ Réservations (nombre de participants limités) : 02 54 48 36 79 - www.lachatre.fr

◗ Mercredi 15 et jeudi 16 avril : visite et atelier à 4 mains au domaine de George Sand
Visite de la maison de George Sand adaptée aux enfants comprenant la visite exceptionnelle de l’atelier de son fils
Maurice. Comme un vrai collectionneur, confectionnez votre cabinet de curiosités à partir d’éléments naturels.
Lieu : Domaine de George Sand à Nohant – A 14h30 - A partir de 6 ans –- Tarifs : 6€ pour les enfants – 11€ pour les
adultes - Réservations (nombre de participants limités) : 02.54.31.06.04 - - www.maison-george-sand.fr

◗ Mercredi 15 avril : Atelier créatif
Atelier créatif sur le thème du printemps - Médiathèque de St Denis de Jouhet/ Salle d’exposition (1 rue Jean Viard)
A 14h – A partir de 5 ans – Gratuit - Renseignements : 02 54 30 77 23

◗ Jeudi 16 avril : Jeu de piste en famille
Venez découvrir le village de Ste Sévère sur Indre grâce à un jeu de piste dans le village
Livret jeu à retirer à la maison de Jour de Fête.
Lieu : Maison de Jour de Fête à Ste Sévère sur Indre – A 15h - De 6 à 11 ans – Tarif : 4€ - Réservations : 02 54 30 21 78 www.maisondejourdefete.com

◗ Vendredi 17 avril : Atelier création nature au Parc des Parelles
Atelier découverte de la nature en plein cœur des Parelles – gouter en fin d’animation – Lieu : Parc des Parelles à Crevant
De 15h à 17h30 - De 6 à 11 ans – Tarif : 5 € –– Réservations : 02 54 30 17 17 ou 06 42 97 86 17 - www.parcdesparelles.fr
GEORGE SAND ET LA NATURE

◗ Mardi 21 avril : Les Z’Ateliers du patrimoine «Tâche toi-même !»
Réalise un paysage imaginaire à partir de tâches d’aquarelle et de pliages papier selon la technique de la « dendrite »
chère à George Sand. Lieu : Musée George Sand et de la Vallée Noire - Hôtel de Villaines à la Châtre - De 15h à 17h - De 7
à 12 ans – Tarif : 5€ - Réservations (nombre de participants limités) : 02 54 48 36 79 - www.lachatre.fr

◗ Mercredi 22 et Jeudi 23 avril : visite et atelier à 4 mains au domaine de George Sand
Visite de la maison de George Sand adaptée aux enfants comprenant la visite exceptionnelle de l’atelier de son fils Maurice. Comme un vrai collectionneur, confectionnez votre cabinet de curiosités à partir d’éléments naturels.
Lieu : Domaine de George Sand à Nohant – A 14h30 - A partir de 6 ans – Tarifs : 6€ pour les enfants – 11€ pour les
adultes – Réservations (nombre de places limité) : 02.54.31.06.04 - www.maison-george-sand.fr

◗ Mercredi 22 avril : Après-midi jeux à la Châtre
Venez découvrir les jeux de société de la bibliothèque intercommunale de la Châtre
Lieu : Bibliothèque intercommunale de la Châtre - De 14h30 à 16h30 – Gratuit
Renseignements et réservations : 02 54 48 41 33 – www.bib-cclachatrestesevere.net

Avril

◗ Mercredi 22 avril : Atelier pâtisserie « Aux becs sucrés salés »
Venez participer à l’atelier cuisine spécial enfant où chaque marmiton repart avec sa boite de douceurs et sa recette. Lieu : la Châtre – De 14h30 à 16h – A partir de 6 ans - Tarif : 12€ – Réservations :
02 54 48 34 51 /06 31 46 39 - www.cuisinechristine.canalblog.com

◗ Samedi 25 et dimanche 26 avril : De ferme en ferme
Partez à la découverte des fermes et de l’agriculture durable :
Samedi : de 14h à 18h30 et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Gratuit - www.defermeenferme.com

◗ Mercredi 29 avril : Atelier pâtisserie «Aux becs sucrés salés»
Venez participer à l’atelier cuisine spécial enfant où chaque marmiton repart avec
sa boite de douceurs et sa recette.
Lieu : la Châtre – De 14h30 à 16h – A partir de 6 ans - Tarif : 12€ – Réservations :
02 54 48 34 51 /06 31 46 39 – cuisinechristine.canalblog.com

Jeudi 23 avril

Ciné-goûter
à la maison de
Jour de Fête

Projection en partenariat avec
l’association Tati en fête :
«La Fontaine fait son cinéma»
Lieu : Maison de Jour de Fête à Ste
◗ Jeudi 30 avril : Chasse au trésor de François le facteur
Sévère sur Indre - A 15h - A partir
Un parcours dans le village à la recherche du trésor de François le Facteur. Des
de 4 ans – Tarif : 4€
questions et des défis permettront aux enfants de découvrir les indices de François Réservations : 02 54 30 21 78
le Facteur et de trouver le trésor caché. Lieu : Maison de Jour de Fête à
www.maisondejourdefete.com
Ste Sévère - A 15h - De 6 à 11 ans - Tarif : 4€ - Réservations : 02 54 30 21 78 - www.
maisondejourdefete.com

Mai

◗ Mercredi 6 mai : Atelier pâtisserie «Aux becs sucrés salés»
Venez participer à l’atelier cuisine spécial enfant où chaque marmiton repart avec sa boite de
douceurs et sa recette. Lieu : la Châtre – De 14h30 à 16h – A partir de 6 ans - Tarif : 12€
Réservations : 02 54 48 34 51 /06 31 46 39 – cuisinechristine.canalblog.com

◗ Samedi 9 mai : Fêtons les fresques de Vic !
Voilà 170 ans que les fresques ont été découvertes - Jeu de piste autour de l'église.
En famille - gratuit - Renseignements : 02 54 48 22 64

◗ Samedi 16 mai : Parta’jeux spécial ados/adultes
Pour partager des moments conviviaux, venez découvrir des jeux de sociétés - Lieu : MJCS La Châtre – De 14h30 à 17h
A partir de 12 ans – Libre participation – Renseignements : 02 54 48 08 23 - www.mjcslachatre.jimdofree.com/

◗ Samedi 23 mai : Scrapbooking ados-adultes
Envie de partager une activité avec son ado, L’association Scrap&Cop’s propose un atelier
découverte « Scrapbooking ados-adultes» Lieu : Cantine scolaire de St Christophe en Boucherie – De 14h à 17h30
Tarif : 12€ gouter compris - Réservation obligatoire 1 semaine avant au 02.54.30.01.08 ou 06 52 57 65 05

◗ Mercredi 27 mai : Atelier pâtisserie «Aux becs sucrés salés»
(voir 6 mai)

◗ Samedi 6 et dimanche 7 juin : Rendez-vous au jardin
Manifestation nationale sur le thème « Transmission des savoirs » avec jeu de piste
pour toute la famille – Lieu : Domaine de George Sand à Nohant - De 9h30 à 12h15 et 14h à 18h30
Entrée libre et gratuite – Renseignements : 02 54 31 06 04 -www.maison-george-sand.fr

◗ Samedi 6 juin : Parta’Jeux délocalisé
La MJCS invite petit et grand à St Christophe en Boucherie pour un après-midi
jeu de sociétés. Partage de moments conviviaux assurés. Lieu : St Christophe en
Boucherie – De 14h30 à 17h – Pour toute la famille – Libre participation
Renseignements : 02 54 48 08 23 - https://mjcslachatre.jimdofree.com

Scrapbooking ados-adultes
Envie de partager une activité avec son ado, L’association Scrap&Cop’s propose un
atelier découverte «Scrapbooking ados-adultes»
Lieu : Cantine scolaire de St Christophe en Boucherie
De 14h à 17h30 – Tarif : 12€ gouter compris - Réservation obligatoire 1 semaine
avant au 02.54.30.01.08 ou 06 52 57 65 05

◗ Dimanche 7 juin : Spectacle de danse «Neuves»

Juin

Samedi 13 et
dimanche 14 juin

Fête de la Mjcs
Apres midi festive autour de la
restitution des ateliers de pratique
artistique et culturelle
Samedi : Théâtre et musique
Dimanche : Danse
Lieu : MJCS La Châtre – A15h
Pour toute la famille
Renseignements : 02 54 48 08 23
mjcslachatre.jimdofree.com

La MJCS de la Châtre se délocalise et propose le spectacle de la compagnie La
Tarbasse : «Neuves» : Ecriture contemporaine mêlant le langage du corps,
la théâtralité des mouvements, et la voix pour aborder le sujet intemporel de la Femme.
Lieu : Salle des fêtes de Pouligny St Martin – A 15h - Dès 12 ans - Renseignements : 02 54 48 08 23

◗ Mercredi 10 juin : Atelier pâtisserie «Aux becs sucrés salés»
Venez participer à l’atelier cuisine spécial enfant où chaque marmiton repart avec sa boite de douceurs et sa recette.
Lieu : la Châtre – De 14h30 à 16h – A partir de 6 ans - Tarif : 12€
Réservations : 02 54 48 34 51 /06 31 46 39 – cuisinechristine.canalblog.com

◗ Samedi 13 juin : Balade contée au fil des saisons
Balade contée au Parc des Parelles sur le thème des saisons.
Lieu : Parc des Parelles à Crevant
A 18 h 30 - Pour toute la famille - Gratuit
Renseignements : 02 54 30 17 17 - www.parcdesparelles.fr

◗ Mercredi 24 juin : Atelier pâtisserie
«Aux becs sucrés salés»
Venez participer à l’atelier cuisine spécial enfant où chaque marmiton
repart avec sa boite de douceurs et sa recette.
Lieu : la Châtre – De 14h30 à 16h – A partir de 6 ans - Tarif : 12€
Réservations : 02 54 48 34 51 /06 31 46 39
cuisinechristine.canalblog.com

Juillet

◗ Mercredi 1er juillet : Jeu de piste au domaine de George Sand

Grand jeu de piste de l’été, partez à la découverte des jardins de Nohant tout en vous
amusant. Un vrai jeu d’enfant ! Lieu : Parc du domaine de George Sand à Nohant
De 10h à 18h - Entrée libre et gratuite - Renseignements : 02 54 31 06 04 - www.maison-george-sand.fr

◗ Samedi 4 juillet : Parta’Jeux tout public

Samedi 4 juillet

«Faites
de la glisse»

Et si on jouait en famille ! Un après-midi dédié à la découverte des jeux de sociétés
attend petit et grand à la MJCS de la Châtre. Lieu : MJCS La Châtre
De 14h30 à 17h – Pour toute la famille - Libre participation
Renseignements : 02 54 48 08 23 - www.mjcslachatre.jimdofree.com
au plan d’eau de Ligny
Du baby ski pour les kids, des déScrapbooking ados-adultes
mos de jet ski et flyboard freestyle,
Envie de partager une activité avec son ado, L’association Scrap&Cop’s propose
des démos et essais de paddles, un
un atelier découverte «Scrapbooking ados-adultes»
repas, un peu de musique et bien
Lieu : Cantine scolaire de St Christophe en Boucherie . Toute la journée
d’autres surprises... et bien sûr,
Réservation obligatoire 1 semaine avant au 02.54.30.01.08 ou 06 52 57 65 05
snack et buvette toute la journée.
Lieu : Plan d’eau de Ligny à
◗ Lundi 6 juillet : Chasse au trésor
Pouligny Notre Dame – www.
Pour éviter les pillages lors de la Révolution Française, le marquis de Villaines a
caché habilement des trésors dans son hôtel et son jardin, aide-nous à les retrouver ! pouligny-notre-dame.fr
facebook.com/sensasparc
Lieu : Musée George Sand et de la Vallée, Hôtel de Villaines à la Châtre
De 14h à 18h - Tarif : 3€ - Renseignements : 02 54 48 36 79 - www.lachatre.fr

◗ Mardi 7 juillet : Les Z’Ateliers du patrimoine
« Fabrique ton propre appareil-photo ! »
À l’aide d’une boîte noire et d’un papier spécial, nous construirons ensemble un sténopé (ancêtre de l’appareil photo).
Lieu : Musée George Sand et de la Vallée Noire, Hôtel de Villaines à la Châtre - De 15h à 17h - De 7 à 12 ans – Tarif : 5€ Réservations (nombre de participants limités) : 02 54 48 36 79 - www.lachatre.fr

◗ Mercredi 8 juillet : Les mercredis à la ferme
Venez découvrir notre exploitation (céréales, graines de courge, pommes de terre...) ainsi que notre atelier de transformation pour nos gourmandises. Une dégustation vous attendra à la fin de la visite. Lieu : Ferme de La Seigneurie à VicqExemplet – A partir de 15h – Tarifs visite commentée et goûter fait maison : 4€ par adulte et 1€ pour les enfants et jeunes
de 3 à 16 ans – Réservation : 02 54 48 22 64

Journée « Partir en livre » dans le cadre de la grande fête
du livre et jeu de piste au domaine de George Sand
Lecture /sieste à Nohant organisée par le domaine de George Sand et l’association «Lire et Faire Lire» : le temps d’une
journée petits et grands sont invités à lire, écouter, et découvrir de merveilleuses histoires dans le parc du Domaine de
George Sand. Pour ceux qui préfèrent jouer, un grand jeu de piste est proposé dans les jardins du domaine !
Lieu : Domaine de George Sand à Nohant - De 10h à 18h Entrée libre et gratuite – Renseignements : 02 54 31 06 04
www.maison-george-sand.fr

Après-midi jeux à la Châtre
Venez découvrir les jeux de société de la bibliothèque de la Châtre
Lieu : Bibliothèque intercommunale de la Châtre - De 14h30 à 16h30
Gratuit – Renseignements et réservations : 02 54 48 41 33
www.bib-cclachatrestesevere.net

◗ Jeudi 9 juillet : Chasse au trésor de François le facteur

Juillet
Du 6 au 10 juillet

Stage cinéma
à la maison de
Jour de Fête

Un parcours dans le village à la recherche du trésor de François le Facteur. Des
questions et des défis permettront aux enfants de découvrir les indices de François
le Facteur et de trouver le trésor caché.
Lieu : Maison de Jour de Fête à Ste Sévère sur Indre - A 15h - De 6 à 11 ans
Encadré par des professionnels
Tarif : 4€ - Réservations : 02 54 30 21 78 - www.maisondejourdefete.com
venez vous initier à la création
d’un film : inventer, jouer et
◗ Vendredi 10 juillet : Atelier création nature au
réaliser un montage vidéo
Parc des Parelles
De 12 à 17 ans
Atelier découverte de la nature en plein cœur des Parelles - goûter en fin
d’animation - Lieu : Parc des Parelles à Crevant – De 15h à 17h30 - De 6 à 11 ans Tarif : Lieu : Maison de Jour de Fête à
Sainte Sévère sur Indre
5 € - Réservations : 02 54 30 17 17 ou 06 42 97 86 17 - www.parcdesparelles.fr
Tarifs et renseignements :
02 54 30 21 78
Partir en livre à la bibliothèque Intercommunale
www.maisondejourdefete.com
de la Châtre
Dans le cadre de la grande fête nationale du livre pour la jeunesse
«Partir en livre », la bibliothèque Intercommunale de la Châtre a retenu le thème de la musique et s'installe dans le square
Raymonde Vincent. Venez en famille, lire ou écouter une histoire, découvrir les kamishibaïs et les raconte-tapis, jouer,
participer à un atelier, être ensemble ou s’installer dans un transat. Lieu : Square Raymonde Vincent à la Châtre – de 10h à
17h - Gratuit – Renseignement : 02 54 48 41 33

◗ Samedi 11 juillet : Grande fête du livre : partir en livre au marché de la Châtre organisée par
l’association «Lire et Faire Lire» - Animations et jeux de lecture - Lieu : place du marché à la Châtre - Gratuit - De 10h à 13h

◗ Lundi 13 juillet : Chasse au trésor
Pour éviter les pillages lors de la Révolution Française, le marquis de Villaines a caché habilement des trésors dans son
hôtel et son jardin, aide-nous à les retrouver !
Lieu : Musée George Sand et de la Vallée Noire, Hôtel de Villaines à la Châtre
De 14h à 18h – Tarif : 3€ - Renseignements : 02 54 48 36 79 - www.lachatre.fr

◗ Du 15 juillet au 15 août : Ateliers créatifs à Crevant
En compagnie d’artistes, ateliers d’initiation à la peinture, broderie,
musique et théâtre etc.
Atelier proposé par l’association la caboche des Vauvres à Crevant
Lieu : Préau de l’école de Crevant
De 16h à 19h le mardi, mercredi, jeudi et vendredi - A partir de 8 ans
Réservations : 02 54 30 73 42 (appeler après 20h).

Juillet

◗ Mercredi 15 juillet : Jeu de piste au domaine de George Sand
Grand jeu de piste de l’été, partez à la découverte des jardins de Nohant tout en vous amusant. Un vrai jeu d’enfant ! Lieu : Parc du domaine de George Sand à Nohant - De 10h à 18h
Entrée libre et gratuite - Renseignements : 02 54 31 06 04 - www.maison-george-sand.fr

Les mercredis à la ferme
Au cœur du pays de George Sand, venez découvrir un élevage de chèvres et la transformation de leur lait en fromages.
Lieu : ferme de la Beauce à Nohant-Vic - A 15h – Tarifs pour la visite commentée et le goûter fait maison : 4€ par adulte et
1€ pour les enfants et jeunes de 3 à 16 ans – Réservation : 02 54 48 22 64

◗ Jeudi 16 juillet : Jeu de piste en famille
Venez découvrir le village de Ste Sévère sur Indre grâce à un jeu de piste dans le village.
Livret jeu à retirer à la maison de Jour de Fête.
Lieu : Maison de Jour de Fête à Ste Sévère sur Indre – A 15h - De 6 à 11 ans
Jeudi 16 juillet
Tarif : 4€ - Réservations : 02 54 30 21 78 - www.maisondejourdefete.com

◗ Lundi 20 juillet : Chasse au trésor

Visites
théâtralisées à
la Motte Feuilly
et Chassignolles

Pour éviter les pillages lors de la Révolution Française, le marquis de Villaines a caché
habilement des trésors dans son hôtel et son jardin, aide-nous à les retrouver !
Lieu : Musée George Sand et de la Vallée Noire, Hôtel de Villaines à la Châtre
De 14h à 18h - Tarif : 3€ - Renseignements : 02 54 48 36 79 - www.lachatre.fr
Emboitez le pas à quelques personnages célèbres pour découvrir
◗ Mardi 21 juillet : Les Z’Ateliers du patrimoine
le patrimoine. Visites théâtralisées
«Peins comme…»
animées par les comédiens de la
À la manière des peintres pleinairistes du XIXème siècle, profite du soleil berrichon compagnie l’Oreille à plumes.
pour peindre le paysage qui t’entoure et laisser aller ton imagination !
Au château de La Motte Feuilly :
Lieu : Musée George Sand et de la Vallée Noire, Hôtel de Villaines à la Châtre
« Dans l’ombre de César Borgia »
De 15h à 17h De 7 à 12 ans –- Tarif : 5€
A Chassignolles : « Quatre saisons
Réservations (nombre de participants limités) : 02 54 48 36 79 - www.lachatre.fr
sur la terre de Chassignolles »
Au château de la Motte Feuilly : A
◗ Mercredi 22 juillet : Jeu de piste au domaine de George Sand 15h30 – A Chassignolles : A 18h30
Grand jeu de piste de l’été, partez à la découverte des jardins de Nohant tout en
– 3€ pour les enfants/5€ pour
vous amusant.
les adultes. Pour toute la famille
Un vrai jeu d’enfant ! Lieu : Parc du domaine de George Sand à Nohant
– Réservations : 02 54 48 22 64 –
De 10h à 18h - Entrée libre et gratuite
www.pays-george-sand.fr
Renseignements : 02 54 31 06 04 - www.maison-george-sand.fr

Les mercredis à la ferme
Des produits de qualité, nos escargots sont élevés en plein air en Berry. Le principe de notre exploitation,
l’agriculture triple 0 : zéro insecticide, zéro pesticide et zéro traitement.
Lieu : Ferme les étangs à Thevet St Julien - A 15h
Tarifs pour la visite commentée et le goûter fait maison : 4€ par adulte et 1€ pour les enfants et jeunes de 3 à 16 ans
Réservation : 02 54 48 22 64

Juillet

◗ Jeudi 23 juillet : Chasse au trésor de François le facteur

Un parcours dans le village à la recherche du trésor de François le Facteur.
Des questions et des défis permettront aux enfants de découvrir les indices de François le Facteur
et de trouver le trésor caché. Lieu : Maison de Jour de Fête à Ste Sévère sur Indre - A 15h - De 6 à 11 ans - Tarif : 4€
Réservations : 02 54 30 21 78 - www.maisondejourdefete.com

◗ Vendredi 24 juillet : Atelier «au fil de la laine »
Vous vous amuserez avec nous autour d’un atelier créatif sur la laine : fabrication de scoubilaines, de pompons, de poupées
de laine... Chacun repartira avec sa création ! Lieu : Maison des traditions à Chassignolles – A 15h – Pour toute la famille Tarifs : 3 € enfant et 5 € adulte - Réservation recommandée au 02 54 48 07 02 (places limitées)

◗ Lundi 27 juillet : Chasse au trésor
Pour éviter les pillages lors de la Révolution Française, le marquis de Villaines
a caché habilement des trésors dans son hôtel et son jardin, aide-nous à les
retrouver !
Lieu : Musée George Sand et de la Vallée Noire, Hôtel de Villaines à la Châtre
De 14h à 18h – Tarif 3€ - Renseignements : 02 54 48 36 79 - www.lachatre.fr

◗ Mardi 28 juillet : Les Z’Ateliers du patrimoine
«Maitre verrier tu seras !» Viens réaliser ton vitrail. Manipulation, dextérité et
créativité seront les trois mots clés !
Lieu : Musée George Sand et de la Vallée Noire, Hôtel de Villaines à la Châtre.
De 15h à 17h - De 7 à 12 ans - Tarif : 5€ - Réservations (nombre de participants
limités) : 02 54 48 36 79 - www.lachatre.fr

◗ Mercredi 29 juillet : Les mercredis à la ferme

Mercredi 29 juillet
Jeu de piste
au domaine de
George Sand
Grand jeu de piste de l’été, partez
à la découverte des jardins de
Nohant tout en vous amusant.
Un vrai jeu d’enfant !
Lieu : Parc du domaine de George
Sand à Nohant De 10h à 18h Entrée libre et gratuite
Renseignements : 02 54 31 06 04
www.maison-george-sand.fr

Entre 3 étangs et des haies bocagères, venez vous familiariser avec les plantes
aromatiques et médicinales produites de manière biologique.
Lieu : ferme Claire des Prés à Fougerolles – A 15h – Tarifs pour la visite
commentée et le goûter fait maison : 4€ par adulte et 1€ pour les enfants et jeunes de 3 à 16 ans
Réservations :02 54 48 22 64

◗ Jeudi 30 juillet : Jeu de piste en famille
Venez découvrir le village de Ste Sévère sur Indre grâce à un jeu de piste dans le village. Livret jeu à retirer à la maison de
Jour de Fête. Lieu : Maison de Jour de Fête à Ste Sévère sur Indre – A 15h - De 6 à 11 ans Tarif : 4€
Réservations : 02 54 30 21 78 - www.maisondejourdefete.com

◗ Vendredi 31 juillet : La Maison des Traditions fait son beurre
Comment fait-on le beurre ? Vous ne le savez pas ? Alors, venez apprendre à la Maison des Traditions !
Vous partirez avec votre fabrication ! Un goûter avec pain de campagne, confiture bio, fromage blanc fermier
prolongera ce moment convivial !
Lieu : Maison des traditions à Chassignolles – A 10h - Pour toute la famille
Tarifs : 3 € enfant et 5 € adulte. Réservation recommandée au 02 54 48 07 02 (places limitées)

Août
◗ Lundi 3 août : Chasse au trésor
Pour éviter les pillages lors de la Révolution Française, le marquis de Villaines a
caché habilement des trésors dans son hôtel et son jardin, aide-nous à les
retrouver ! Lieu : Musée George Sand et de la Vallée Noire, Hôtel de Villaines à la
Châtre - De 14h à 18h – Tarif : 3€
Renseignements : 02 54 48 36 79 - www.lachatre.fr

◗ Mercredi 5 août : Jeu de piste au domaine de George Sand
Grand jeu de piste de l’été, partez à la découverte des jardins de Nohant tout en
vous amusant. Un vrai jeu d’enfant ! Lieu : Parc du domaine de George Sand à
Nohant - De 10h à 18h - Entrée libre et gratuite
Renseignements : 02 54 31 06 04 - www.maison-george-sand.fr

◗ Mercredi 5 aout : Les mercredis à la ferme

Mardi 4 août
Les Z'Ateliers
du patrimoine
«Fabrique ton propre appareilphoto !» À l’aide d’une boîte
noire et d’un papier spécial, nous
construirons ensemble un sténopé
(ancêtre de l’appareil photo).
Lieu : Musée George Sand et de la
Vallée Noire, Hôtel de Villaines à la
Châtre – De 15h à 17h
De 7 à 12 ans – Tarif : 5€
Réservations (nombre de participants limités) : 02 54 48 36 79
www.lachatre.fr

Le Domaine Goyer vous accueille sur la colline d’Acre. Votre visite sera une
heureuse occasion pour vous faire découvrir la production des raisins et leur
vinification.
Lieu : Chez Claire et Samuel Goyer à Néret - A 15h – Tarifs pour la visite commentée et le goûter fait maison : 4€
par adulte et 1€ pour les enfants et jeunes de 3 à 16 ans – Réservation :02 54 48 22 64

◗ Jeudi 6 août : Chasse au trésor de François le facteur
Un parcours dans le village à la recherche du trésor de François le Facteur. Des questions et des défis permettront aux
enfants de découvrir les indices de François le Facteur et de trouver le trésor caché. Lieu : Maison de Jour de Fête à
Ste Sévère sur Indre - A 15h - De 6 à 11 ans - Tarif : 4€ - Réservations : 02 54 30 21 78 - www.maisondejourdefete.com

◗ Vendredi 7 août : La Maison des Traditions fait son beurre
Comment fait-on le beurre ? Vous ne le savez pas ? Alors, venez apprendre à la Maison des
Traditions ! Vous partirez avec votre fabrication ! Un goûter avec pain de campagne, confiture bio, fromage blanc fermier
prolongera ce moment convivial ! Lieu : Maison des traditions à Chassignolles - A 10h - Pour toute la famille
Tarifs : 3 € enfant et 5 € adulte. Réservation recommandée au 02 54 48 07 02 (places limitées)

◗ Vendredi 7 août : Atelier création nature au Parc des Parelles
Atelier découverte de la nature en plein cœur des Parelles - goûter en fin d’animation.
Lieu : Parc des Parelles à Crevant – De 15h à 17h30 - De 6 à 11 ans – Tarif : 5 €
Réservations : 02 54 30 17 17 ou 06 42 97 86 17 - https://www.parcdesparelles.fr

◗ Samedi 8 août : Après-midi conte
Lecture en musique des Contes d’une Grand-Mère de George Sand par la compagnie Bol d’Air :
Le gnome des huîtres et le Marteau rouge - Lecture en musique par la Compagnie Bol d’Air
Lieu : Moulin d’Angibault à Montipouret : 02 54 31 11 46 – A 17h - Tarifs : adulte 10 € et enfant 8 €.

◗ Lundi 10 août : Chasse au trésor
Pour éviter les pillages lors de la Révolution Française, le marquis de Villaines a caché habilement des trésors dans son
hôtel et son jardin, aide-nous à les retrouver ! - Lieu : Musée George Sand et de la Vallée Noire, Hôtel de Villaines
à la Châtre - De 14h à 18h Tarif : 3€ - Renseignements : 02 54 48 36 79 - www.lachatre.fr

◗ Mardi 11 août : Les Z’Ateliers du patrimoine
«Peins comme…» À la manière des peintres pleinairistes du XIXème siècle, profite du soleil berrichon pour peindre
le paysage qui t’entoure et laisser aller ton imagination ! Lieu : Musée George Sand et de la Vallée Noire,
Hôtel de Villaines à la Châtre - De 15h à 17h - De 7 à 12 ans – Tarif : 5€
Réservations (nombre de participants limités) : 02 54 48 36 79 - www.lachatre.fr

◗ Mercredi 12 août : Les mercredis à la ferme
En vallée de l’Indre, un beau village, des vaches laitières, du bon lait et du fromage de pays.
Lieu : Gaec la ferme du pont à Montgivray - A 15h – Tarifs pour la visite commentée et le goûter fait maison : 4€
par adulte et 1€ pour les enfants et jeunes de 3 à 16 ans – Réservation : 02 54 48 22 64

Jeu de piste au domaine de George Sand
Grand jeu de piste de l’été, partez à la découverte des jardins de Nohant tout en vous amusant.
Un vrai jeu d’enfant ! Lieu : Parc du domaine de George Sand à Nohant - De 10h à 18h - Entrée libre et gratuite
Renseignements : 02 54 31 06 04 - www.maison-george-sand.fr

◗ Jeudi 13 août : Jeu de piste en famille
Venez découvrir le village de Ste Sévère sur Indre grâce à un jeu de piste dans le village
Livret jeu à retirer à la maison de Jour de Fête. Lieu : Maison de Jour de Fête à Ste Sévère sur Indre
A 15h - De 6 à 11 ans – Tarif : 4€ - Réservations : 02 54 30 21 78 - www.maisondejourdefete.com

◗ Vendredi 14 août : «Les étranges fantômes du prieuré»
«Dans l’ombre de César Borgia»
Visites théâtralisées animées par les comédiens de la compagnie l’Oreille à plumes.
Emboitez le pas à quelques personnages célèbres pour découvrir le patrimoine.
A la Châtre : départ 15h30 – A La Motte Feuilly : départ 18h30
Pour toute la famille – Tarifs : 3€ pour les enfants / 5 € pour les adultes – Réservations : 02 54 48 22 64

◗ Samedi 15 août : «Les étranges fantômes du prieuré»
Visites théâtralisées animées par les comédiens de la compagnie l’Oreille à plumes.
Emboitez le pas à quelques personnages célèbres pour découvrir le patrimoine.
Lieu : Au Magny : départ 21h - Tarifs : 3€ pour les enfants / 5 € pour les adultes – Réservations : 02 54 48 22 64

◗ Lundi 17 août : Chasse au trésor
Pour éviter les pillages lors de la Révolution Française, le marquis de Villaines a caché habilement des trésors dans son
hôtel et son jardin, aide-nous à les retrouver !
Lieu : Musée George Sand et de la Vallée Noire, Hôtel de Villaines à la Châtre – De 14h à 18h Tarif : 3€
Renseignements : 02 54 48 36 79 - www.lachatre.fr

Aout

◗ Mardi 18 août : Les Z’Ateliers du patrimoine

« Maitre verrier tu seras ! » Viens réaliser ton vitrail. Manipulation, dextérité et
créativité seront les trois mots clés !
Lieu : Musée George Sand et de la Vallée Noire, Hôtel de Villaines à la Châtre – De 15h à 17h - De 7 à 12 ans
Tarif : 5€ - Réservations (nombre de participants limités) : 02 54 48 36 79 - www.lachatre.fr

◗ Mercredi 19 août : Les mercredis à la ferme
Venez vite découvrir cette ferme familiale du Boischaut Sud où l’autonomie alimentaire du troupeau de charolaises
est une question essentielle ! Lieu : GAEC Le Charolais à Thevet St Julien - A 15h – Tarifs pour la visite commentée
et le goûter fait maison : 4€ par adulte et 1€ pour les enfants et jeunes de 3 à 16 ans – Réservations : 02 54 48 22 64

Jeu de piste au domaine de George Sand
Grand jeu de piste de l’été, partez à la découverte des jardins de Nohant tout en vous amusant. Un vrai jeu d’enfant !
Lieu : parc du domaine de George Sand à Nohant - De 10h à 18h - Entrée libre et gratuite
Renseignements : 02 54 31 06 04 - www.maison-george-sand.fr

◗ Jeudi 20 août : Chasse au trésor de François le facteur
Un parcours dans le village à la recherche du trésor de François le Facteur. Des questions et des défis permettront
aux enfants de découvrir les indices de François le Facteur et de trouver le trésor caché. Lieu : Maison de Jour de Fête
Ste Sévère sur Indre - A 15h - De 6 à 11 ans - Tarif : 4€ - Réservations : 02 54 30 21 78 - www.maisondejourdefete.com

◗ Lundi 24 août : Chasse au trésor
Pour éviter les pillages lors de la Révolution Française, le marquis de Villaines a caché
habilement des trésors dansson hôtel et son jardin, aide-nous à les retrouver !
Lieu : Musée George Sand et de la Vallée Noire, Hôtel de Villaines à la Châtre
De 14h à 18h – Tarif : 3€ - Renseignements : 02 54 48 36 79 - www.lachatre.fr

Mercredi 26 août

Les mercredis
à la ferme

Visite philosophique de notre
petite ferme pour renouer avec
◗ Mardi 25 août : Les Z’Ateliers du patrimoine
d’anciennes races et variétés.
«aMUGons-nous !»
Moutons, chèvre, vaches, ânes,
Maurice Sand était un grand collectionneur de papillons.
poules, oies, lapins, chiens et
La vaisselle de sa mère, George Sand, en était ornée de toute part. À ton tour,
chats....et des abeilles. Visite d’un
décore ton mug ! Lieu : Musée George Sand et de la Vallée Noire, Hôtel de Villaines atelier laine.
Lieu : L’Arche de Monterrant à
à la Châtre. De 15h à 17h - De 7 à 12 ans –Tarif : 5€
Réservations (nombre de participants limités) : 02 54 48 36 79 - www.lachatre.fr Vigoulant - A 15h – Tarifs pour la
visite commentée et le goûter fait
◗ Mercredi 26 août : Jeu de piste au domaine de George Sand maison : 4€ par adulte et 1€ pour
les enfants et jeunes de 3 à 16 ans
Grand jeu de piste de l’été, partez à la découverte des jardins de Nohant tout en
Réservations : 02 54 48 22 64
vous amusant. Un vrai jeu d’enfant ! Lieu : parc du domaine de George Sand à
Nohant. De 10h à 18h - Entrée libre et gratuite – Renseignements : 02 54 31 06 04 - www.maison-george-sand.fr

◗ Jeudi 27 août : Jeu de piste en famille
Venez découvrir le village de Ste Sévère sur Indre grâce à un jeu de piste dans le village.
Livret jeu à retirer à la maison de Jour de Fête. Lieu : Maison de Jour de Fête à Ste Sévère sur Indre
A 15h - De 6 à 11 ans - Tarif : 4€ - Réservations : 02 54 30 21 78 - www.maisondejourdefete.com

◗ Mercredi 9 septembre : Atelier pâtisserie
«Aux becs sucrés salés»
Venez participer à l’atelier cuisine spécial enfant où chaque marmiton
repart avec sa boite de douceurs et sa recette.
Lieu : la Châtre – De 14h30 à 16h – A partir de 6 ans - Tarif : 12€
Réservations : 02 54 48 34 51 /06 31 46 39 - cuisinechristine.canalblog.com

Septembre

◗ Dimanche 13 septembre : après-midi portes ouvertes au Parc des parelles
Venez découvrir en famille ce site naturel remarquable - Gratuit – pour toute la famille – Tout l’après-midi
Renseignements : 02 54 30 17 17 ou 06 42 97 86 17 - www.parcdesparelles.fr

◗ Mercredi 23 septembre : Atelier pâtisserie «Aux becs sucrés salés»
Venez participer à l’atelier cuisine spécial enfant où chaque marmiton repart avec sa boite de douceurs et sa recette.
Lieu : la Châtre – De 14h30 à 16h – A partir de 6 ans - Tarif : 12€ – Réservations : 02 54 48 34 51 /06 31 46 39
cuisinechristine.canalblog.com

◗ Samedi 26 septembre : Scrapbooking ados-adultes
Envie de partager une activité avec son ado, L’association Scrap&Cop’s propose un atelier découverte
«Scrapbooking ados-adultes» Lieu : Cantine scolaire de St Christophe en Boucherie – De 14h à 17h30
Tarif : 12€ gouter compris - Réservation obligatoire 1 semaine avant au 02.54.30.01.08 ou 06 52 57 65 05

◗ Samedi 3 et dimanche 4 octobre : Festival du Cirque
d’hiver avec le Cirque Bidon

Octobre

Samedi 3 octobre à 20h30 – Dimanche 4 octobre à 15h
Lieu : Gymnase de Ste Sévère sur Indre – Tarifs : 10€ par adulte et 6€ par enfant (jusqu’à 12 ans inclus)
gratuit pour les moins de 4 ans - www.lecirquebidon.fr

◗ Dimanche 4 octobre : Quioc : mini festival, spectacle pour enfant
Salle des fêtes - Crozon sur Vauvre – 06 70 91 45 56

◗ Mercredi 7 octobre : Atelier pâtisserie « Aux becs sucrés salés »
Venez participer à l’atelier cuisine spécial enfant où chaque marmiton repart avec sa boite de douceurs et sa recette.
Lieu : la Châtre – De 14h30 à 16h – A partir de 6 ans - Tarif : 12€ – Réservations : 02 54 48 34 51 /06 31 46 39
cuisinechristine.canalblog.com

◗ Samedi 10 octobre : Scrapbooking ados-adultes
Envie de partager une activité avec son ado, L’association Scrap&Cop’s propose un atelier découverte
«Scrapbooking ados-adultes»
Lieu : Cantine scolaire de St Christophe en Boucherie – De 14h à 17h30 – Tarif : 12€ gouter compris
Réservation obligatoire 1 semaine avant au 02.54.30.01.08 ou 06 52 57 65 05

Octobre

◗ Dimanche 18 octobre : Monument jeu d’enfant

Spectacles, visites ou ateliers venez vous amuser en famille lors de cette manifestation
Lieu : domaine de George Sand à Nohant - Gratuit pour les enfants, 8€ pour les adultes
Renseignements au 02 54 31 06 04 - www.maison-george-sand.fr

◗ Mardi 20 octobre : «AmuZez-vous avec bébé ! »
Atelier parents-enfants (de 2 à 5 ans) - Visite sensorielle du musée (30 minutes)
« AmuZons-nous à toucher et à découvrir différentes matières et tissus qui sont
dans le musée » Lieu : Musée George Sand et de la Vallée Noire, Hôtel de Villaines
à la Châtre – A 10h – De 2 à 5 ans – Tarif : 5€ € (billet enfant + adulte)
Inscription obligatoire au 02 54 48 36 79.

Les Z’Ateliers du patrimoine
«Pare-toi comme George Sand !»

Dimanche 18 octobre

Spectacle «Le
Retour du
Printemps» par
la compagnie
Barda

Tel un orfèvre, crée ton bijou à l’image des boucles d’oreille créoles rouge de la
dame de Nohant. Lieu : Musée George Sand et de la Vallée Noire, Hôtel de Villaines C’est l’amitié improbable entre un
chien des villes et une grenouille
à la Châtre -De 15h à 17h - De 7 à 12 ans - Tarif : 5€ - Réservation (nombre de
des champs, au fil des saisons.
participants limités) : 02 54 48 36 79 - www.lachatre.fr
Une histoire orchestrée par deux
personnages intemporels qui
◗ Mercredi 21 octobre : Les mercredis à la ferme
vadrouillent subtilement entre
Des courgettes, des tomates, des aubergines, des courges, des potirons,
chants polyphoniques, situations
des salades, des cornichons…
burlesques, jeu musical et théâtre
Et bien sûr de la bonne humeur vous attendent aux Jardins de Corlay.
d’objets. Le Retour du Printemps,
Lieu : Les Jardins de Corlay (Corlay d’en haut) à Montipouret - A 15h – Tarifs pour c’est une aventure contée dans
la visite commentée et le goûter fait maison : 4€ par adulte et 1€ pour les enfants une atmosphère poétique, sensible
et jeunes de 3 à 16 ans Réservations : 02 54 48 22 64
et drôle. Une respiration !
Lieu : Maison des traditions à
Atelier créatif
Chassignolles – A 16h30 - Jeune
Atelier créatif sur le thème de l’automne - Lieu : Médiathèque de St Denis de
public, à partir de 3 ans - Tarifs : 5 €
adulte et 3 € enfant - Réservation
Jouhet/ Salle d’exposition (1 rue Jean Viard) – A 14h – Pour enfant et adultes
recommandée au 02 54 48 07 02
Renseignements : 02 54 30 77 23
(places limitée)

Le théâtre de marionnettes de Maurice Sand :
bruitages et bricolages
Visite et atelier à 4 mains. Visite de la maison de George Sand et de l’exposition temporaire consacrée aux bruitages créés
par Maurice Sand. A la suite de la visite, confectionnez vos propres éléments de bruitages à la manière de Maurice !
Lieu : Domaine de George Sand à Nohant - A partir de 6 ans – A 14h30 - Tarifs : 6.00 €pour les enfants, 11.00 € pour les
adultes - Réservation obligatoire (nombre de places limité) : 02.54.31.06.04

◗ Jeudi 22 octobre : Jeu de piste en famille
Venez découvrir le village de Ste Sévère sur Indre grâce à un jeu de piste dans le village
Livret jeu à retirer à la maison de Jour de Fête. Lieu : Maison de Jour de Fête à Ste Sévère sur Indre
A 15h - De 6 à 11 ans - Tarif : 4€ - Réservations : 02 54 30 21 78 - www.maisondejourdefete.com

Le théâtre de marionnettes de Maurice Sand :
bruitages et bricolages
Visite et atelier à 4 mains. Visite de la maison de George Sand et de l’exposition
temporaire consacrée aux bruitages créés par Maurice Sand. A la suite de la visite,
confectionnez vos propres éléments de bruitages à la manière de Maurice !
Lieu : Domaine de George Sand à Nohant - A partir de 6 ans – A 14h30 - Tarifs :
6.00 €pour les enfants, 11.00 € pour les adultes - Réservation obligatoire (nombre
de places limité) : 02.54.31.06.04

◗ Mardi 27 octobre : «AmuZez-vous avec bébé !»
Atelier parents-enfants (de 2 à 5 ans) - Visite sensorielle du musée (30 minutes)
«AmuZons-nous avec les couleurs à partir des vitraux du musée»
Lieu : Musée George Sand et de la Vallée Noire, Hôtel de Villaines à la Châtre – A
10h – De 2 à 5 ans – Tarif : 5€ € (billet enfant + adulte) - Inscription obligatoire au
02 54 48 36 79.

Mercredi 21 octobre

Après-midi
jeux à La
Châtre
Venez découvrir les jeux de société
de la bibliothèque de la Châtre
Lieu : Bibliothèque intercommunale
de la Châtre - De 14h30 à 16h30
– Gratuit – Renseignements et
réservations : 02 54 48 41 33 –
www.bib-cclachatrestesevere.net

Les Z’Ateliers du patrimoine
«Tâche toi-même !» - Réalise un paysage imaginaire à partir de tâches d’aquarelle et de pliages papier selon la technique
de la «dendrite» chère à George Sand.
Lieu : Musée George Sand et de la Vallée Noire, Hôtel de Villaines à la Châtre De 7 à 12 ans – De 15h à 17h - Tarif : 5€ Réservation (nombre de participants limités) : 02 54 48 36 79 - www.lachatre.fr

◗ Mercredi 28 octobre : Atelier pâtisserie «Aux becs sucrés salés»
Venez participer à l’atelier cuisine spécial enfant où chaque marmiton repart avec sa boite de douceurs et sa recette.
Lieu : la Châtre – De 14h30 à 16h - Durée 1h30 – 12€ - A partir de 6 ans
Réservations : 02 54 48 34 51 /06 31 46 39

Les mercredis à la ferme
Des brebis associées à des grandes cultures, un beau mariage pour une autonomie de la ferme et une
gestion respectueuse de l’environnement. Lieu : Jeu les bois - A partir de 15h
Tarifs pour la visite commentée et le goûter fait maison : 4€ par adulte et 1€ pour les enfants
et jeunes de 3 à 16 ans - Réservation : 02 54 48 22 64

Le théâtre de marionnettes de Maurice Sand :
bruitages et bricolages
Visite et atelier à 4 mains - Visite de la maison de George Sand et de
l’exposition temporaire consacrée aux bruitages créés par Maurice Sand.
A la suite de la visite, confectionnez vos propres éléments de bruitages
à la manière de Maurice !
Lieu : Domaine de George Sand à Nohant - A partir de 6 ans - A 14h30
Tarifs : 6.00 € pour les enfants, 11.00 € pour les adultes
Réservation obligatoire (nombre de places limité) : 02.54.31.06.04

Octobre

◗ Mercredi 28 octobre :
Ciné-goûter à la maison de Jour de
Fête

Projection en partenariat avec l’association Tati en fête : «Un conte peut en cacher
un autre» adapté de Roald Dahl.
Lieu : Maison de Jour de Fête à Sainte-Sévère-sur-Indre - A 15h - Tarif : 4€
Reservation : 02 54 30 21 78 ou contact@maisondejourdefete.com

◗ Vendredi 30 octobre : Atelier création nature au Parc
des Parelles

Jeudi 29 octobre

Le théâtre de
marionnettes de
Maurice Sand :
bruitages et
bricolages

Visite et atelier à 4 mains
Atelier découverte de la nature en plein cœur des Parelles – goûter en fin d’anima- Visite de la maison de George
tion – Lieu : Parc des Parelles à Crevant De 6 à 11 ans – De 15h à 17h30 - Tarif : 5 € Sand et de l’exposition temporaire
consacrée aux bruitages créés par
Réservations : 02 54 30 17 17 ou 06 42 97 86 17 - www.parcdesparelles.fr
Maurice Sand. A la suite de la visite,
confectionnez vos propres
éléments de bruitages à la
manière de Maurice !
Lieu : Domaine de George Sand à
Nohant - A partir de 6 ans
A 14h30 - Tarifs : 6.00 €pour les
enfants, 11.00 € pour les adultes
◗ Mercredi 4 novembre : Atelier pâtisserie «Aux becs
Réservation obligatoire (nombre
sucrés salés»
Venez participer à l’atelier cuisine spécial enfant où chaque marmiton repart avec de places limité) : 02.54.31.06.04

Novembre

sa boite de douceurs et sa recette. Lieu : la Châtre – De 14h30 à 16h
A partir de 6 ans - Tarif : 12€ Réservations : 02 54 48 34 51 /06 31 46 39 - cuisinechristine.canalblog.com

◗ Samedi 7 novembre : Après-midi jeux de société
Salle des fêtes de Montipouret – 06 13 27 46 67

◗ Samedi 7 novembre : Scrapbooking ados-adultes
Envie de partager une activité avec son ado, L’association Scrap&Cop’s propose un atelier découverte
«Scrapbooking ados-adultes»
Lieu : Cantine scolaire de St Christophe en Boucherie – De 14h à 17h30 – Tarif : 12€ gouter compris
Réservation obligatoire 1 semaine avant au 02.54.30.01.08 ou 06 52 57 65 05

Atelier pâtisserie «Aux becs sucrés salés»
Venez participer à l’atelier cuisine spécial enfant où chaque marmiton repart avec sa boite de douceurs et sa recette.
Lieu : la Châtre – De 14h30 à 16h – A partir de 6 ans - Tarif : 12€ – Réservations : 02 54 48 34 51 /06 31 46 39
cuisinechristine.canalblog.com

◗ Vendredi 20 novembre : Prouve que tu existes ou l’art de la manipulation
Conférence fantaisiste pour deux manipulateurs – Théâtre du palpitant avec Gérald Garnache et Caroline de Vial
Lieu : Théâtre Maurice Sand – A 20h30 - A partir de 10 ans – Réservation : 02 54 48 20 10

Décembre
◗ Samedi 5 décembre : Scrapbooking ados-adultes
Envie de partager une activité avec son ado, L’association Scrap&Cop’s propose un
atelier découverte « Scrapbooking ados-adultes»
Lieu : Cantine scolaire de St Christophe en Boucherie
De 14h à 17h30 – Tarif : 12€ gouter compris - Réservation obligatoire 1 semaine
avant au 02.54.30.01.08 ou 06 52 57 65 05

◗ Samedi 12 et dimanche 13 décembre : Noël à Nohant
Organisé par l’association Nohant Vie et le Centre des Monuments Nationaux, la
place de Nohant et la cour de la maison de George Sand, seront décorés et
accueilleront différents stands d’artisanat et de gastronomie. A Nohant
pour toute la famille – www.pays-george-sand.fr

◗ Mercredi 16 décembre : Atelier pâtisserie «Aux becs
sucrés salés»
Venez participer à l’atelier cuisine spécial enfant où chaque marmiton repart
avec sa boite de douceurs et sa recette.
Lieu : la Châtre – De 14h30 à 16h – A partir de 6 ans - Tarif : 12€
wRéservations : 02 54 48 34 51 /06 31 46 39 – cuisinechristine.canalblog.com

◗ Mardi 22 décembre : Les Z’Ateliers du patrimoine
Calligraphie au coin du feu
Viens expérimenter l’art de la calligraphie éclairé d’une bougie comme à l’époque
de George Sand.
Lieu : Musée George Sand et de la Vallée Noire, Hôtel de Villaines à la Châtre
De 7 à 12 ans – De 15h à 17h - Tarif : 5€ - Réservation (nombre de participants
limités) : 02 54 48 36 79 - www.lachatre.fr

Mercredi 23 décembre : Contes de Noël
Médiathèque de St Denis de Jouhet/ Salle d’exposition (1 rue Jean Viard)
A 14h – Pour enfant et adultes – Gratuit - Renseignements : 02 54 30 77 23

Samedi 26 décembre : Noël en contes
à la maison de Jour de Fête

Noël au domaine de
George Sand

Contes et histoires

Pendant les vacances de Noël, le
domaine de George Sand
participe à la manifestation
nationale «contes et histoires»
Des visites de la maison adaptée
aux enfants sont proposées sur la
manière dont George Sand fêtait
Noël à Nohant. Lieu – Domaine
de George Sand à Nohant –
gratuit pour les enfants, 8€ pour
les adultes. Renseignements et
réservations obligatoires :
02 54 31 06 04
www.maison-george-sand.fr

Mercredi 2 décembre

Atelier pâtisserie "Au becs
sucrés salés"

Venez participer à l’atelier
cuisine spécial enfant où chaque
marmiton repart avec sa boite de
douceurs et sa recette.
Lieu : la Châtre – De 14h30 à 16h
– A partir de 6 ans - Tarif : 12€ –
Réservations : 02 54 48 34 51 /
06 31 46 39
cuisinechristine.canalblog.com

Projection en partenariat avec l’association Tati en fête du «Le Grand Méchant Renard»
(César du meilleur film d’animation).
Lieu : Maison de Jour de Fête à Sainte-Sévère-sur-Indre - A 15h – A partir de 3 ans - Tarif : 4€
Reservation : 02 54 30 21 78 ou contact@maisondejourdefete.com

Les sites
à découvrir
en famille

Plutôt VTT
ou Rando

Des circuits pour toute la famille

De 3 à 44 km, partez à la conquête des sentiers avec
sac à dos et pique-nique ! Plus de 29 parcours pédestres
et 9 parcours VTT balisés disponibles sur
www.pays-george-sand.fr/fr/bouger, à l’office de
tourisme de la Châtre et Nohant et sur l’application
Cirkwi.com.

Certains sites proposent une visite adaptée aux
enfants (livret, jeu, etc) alors suivez le guide :
la Maison de Jour de Fête à Sainte-Sévère, le domaine
de George Sand à Nohant, La Châtre.

Base de loisirs
de Pouligny N treDame

Maison des
jeunes de la
Culture et des savoir
de La Châtre
Véritable lieu d’échange et de convivialité la MJCS de
La Châtre est ouverte à tous. Que vous souhaitiez développer un projet citoyen, pratiquer une activité artistique
culturelle ou sportive, osez pousser la porte de ce bel
espace dédié à l’émancipation individuelle et collective de
tous. Nouveauté 2020 : préparez-vous à assister cet
automne au concert jeune public d’Alain Schneider
«Aux antipodes» - mjcslachatre.jimdo.com
Tél : 02 54 48 08 23

Un complexe sportif pour toute la famille : téléski
nautique par câbles, piste de loisirs de BMX, parcours
de disc-golf, tables extérieures de ping-pong, terrain de
badminton, terrain de boules, jeux pour enfants et plage
aménagée, location de VTT - Tel : 02 54 06 94 30
Facebook : sensas’parc36

Piscine Intercommunale de La Châtre
Idéal pour les familles, ce complexe aquatique est à la fois un
lieu de détente et un espace ludique pour les enfants. Bassins
intérieurs et extérieurs, toboggan, espace équipé de transats,
jacuzzi et sauna feront la joie des petits et des grands.
piscine-la-chatre.000webhostapp.com/
www.facebook.com/piscinedelachatre - Tel : 02 54 48 59 60

www.pays-george-sand.com
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