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Spectacle " La femme Kamishibaï, la conteuse à vélo "

27/11/2021 à 14:00

Gratuit
Bibliothèque Municipale de Descartes - 37160,Adresse : 

DESCARTES
Tél : 02 47 91 42 05

Spectacle gratuit pour enfants par la Compagnie " Les Chats Pitres ".

Fête de l'arbre

27/11/2021 à 14:00

La Brétignière - 37600, FERRIERE-SUR-BEAULIEUAdresse : 
Tél : 02 47 91 59 54
Site web : lhttp://labretigniere.com

À l'occasion de la Ste-Catherine, nous vous proposons de fêter l'arbre
et d'en profiter pour venir découvrir en famille notre lieu pilote autour
de la biodiversité. Journée portes ouvertes où deux visites sont
organisées à 14h00 et 16h00 au départ de la ferme. Prévoir tenue
adaptée à l'automne.

Mini-conférence "A la découverte des artisans d’il y a
5000 ans "

du 27/11/2021 au 28/11/2021

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhistoire - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 

Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Présentation des savoir-faire du Néolithique, cette animation mêle
explications, illustrations et démonstrations des techniques de cette fin
de la Préhistoire. Une mini-conférence immersive qui vous permettra
de mieux comprendre les collections présentées dans le musée. A
14h15.

Démonstration allumage de feu

du 27/11/2021 au 28/11/2021

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhstoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 92 20
Site web : https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

L’animation phare du musée est certainement la démonstration
d’allumage de feu à la manière des hommes et femmes de la
Préhistoire. Découvrez cette expérience forte en émotion ! A 16h.

Représentations de la pièce de théâtre "Pourvu qu'il
pleuve"

27/11/2021 à 20:30

Tarif adulte : 12,00 €
Salle Saint Jean - 37320, LOUANSAdresse : 

Site web : http://www.theatre-entracte-louans.fr/

Une journée qui s'écoule dans un café parisien, depuis l'ouverture au
petit matin jusqu'à la fermeture tard dans la nuit. Application des
normes sanitaires en vigueur. Ouverture de la billetterie une
demi-heure avant le spectacle.

Le Jardin de Soin : culture et usages des plantes
médicinales

28/11/2021 à 9:00

Tarif adulte : 95,00 €
37600, SENNEVIERESAdresse : 

Tél : 06 50 02 93 63

L’atelier débute par un parcours avec reconnaissance des plantes
médicinales dans leur milieu. Au retour, Eve vous initiera à l’usage
des plantes médicinales et leurs bienfaits reconnus.

Marché de Noël

28/11/2021 à 10:00

Gratuit
Maison de retraite - 37160, ABILLYAdresse : 

Tél : 06 75 99 11 17

Exposants de produits artisanaux, buvette, tombola.

Atelier de découverte préhistorique pour enfant

28/11/2021 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Le premier qui réserve choisit le thème de l'atelier parmi : Art / Parure
/ Poterie / Conte mammouth / feu. Atelier (1h). 10 personnes
maximum.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
lhttp://labretigniere.com
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.theatre-entracte-louans.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
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Concert d'automne

28/11/2021 à 15:00

Tarif adulte : 10,00 €
Autre tarif : Gratuit

Eglise Saint-Etienne - 37600, BETZ-LE-CHATEAUAdresse : 
Tél : 06 11 02 61 32

Avec le groupe Monde'n'Mellow qui vous emmènera dans un voyage
musical au cœur du sublime patrimoine de la chanson française et
internationale. Eglise chauffée. Réservation recommandée.

2 comme 1 accord

28/11/2021 à 16:00

Tarif adulte : 14,00 €
Salle des fêtes - 37320, CORMERYAdresse : 

Tél : 02 47 92 22 26
Site web : https://www.nacelculture.fr

Topette et Giuseppe viennent faire un concert dans le cadre de la
programmation de NACEL ! Ça, ça va ! Topette c'est le grand dont la
tête s'approche des étoiles et Giuseppe, le petit réglé comme du
papier à musique. Ils nous proposent un concert original, où la
musique s'accorde avec le rire.

Décorations et scènes de Noël

du 01/12/2021 au 07/01/2022

Gratuit
Centre bourg - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 81 20 26 35

"Les recyclades hivernales" : décorations dans le village et scènes
fabriquées par des bénévoles à partir d'éléments naturels et de
récupération, à découvrir en se promenant dans les rues, le jour ou la
nuit. Découvrez également le mapping projeté sur la muraille côté
bourg du château (18h-22h).

Calendrier de l'Avent et Mapping

du 01/12/2021 au 07/01/2022

Gratuit
Centre bourg - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 81 20 26 35

Chaque soir de l'Avent, une nouvelle fenêtre sera allumée chez un
résident, selon le principe du calendrier de l'Avent. Les 24 fenêtres
resteront allumées jusqu'au début d'année. Découvrez également le
mapping projeté sur la muraille côté bourg du château de Montrésor
(18h-22h).

Cinéma : " Les Bodin's en Thaïlande "

01/12/2021 à 20:00

Tarif adulte : 6,50 €
Tarif enfant : 4,50 €

Salle des fêtes - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 
Tél : 02 47 94 50 04

Maria Bodin doit faire face à une nouvelle épreuve : son fils, Christian
a perdu le goût de la vie. Elle décide donc de casser sa tirelire pour lui
payer des vacances...en Thaïlande !

Téléthon

du 03/12/2021 au 04/12/2021

37160, DESCARTESAdresse : 
Tél : 02 47 91 42 00
Site web : https://www.ville-descartes.fr

Vendredi de 14h à 19h : confection de crêpes par les associations
locales, animations diverses. Samedi de 10h à 19h : confection de
crêpes par les associations locales, animations diverses.

Téléthon

du 03/12/2021 au 04/12/2021

Dans le village - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 
Tél : 06 08 55 61 50

Vendredi 3 décembre: Multisports au gymnase (3€) à 19h. Samedi 4
décembre: Randonnée départ devant la mairie (3€) à 14h suivie d'une
soirée Pot au feu (15€) à 20h, à la salle des fêtes.

Téléthon

03/12/2021 à 19:00

Tarif adulte : 8,00 €
Salle des fêtes - 37160, ABILLYAdresse : 

Tél : 02 47 59 78 01

Pour le téléthon on fait l'omelette !! Soirée repas et karaoké sur
réservation.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.nacelculture.fr
https://www.ville-descartes.fr
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Téléthon - Les 7 heures de Nouans

04/12/2021 à 9:00

Tarif adulte : 5,00 €
Ecole - 37460, NOUANS-LES-FONTAINESAdresse : 

Tél : 06 70 95 74 77

Au profit du Téléthon : La ronde du Plessis. Trois circuits sont
proposés pour les marcheurs et cyclistes de 7 km - 12 km. Une
brocante bien achalandée à prix doux.

Marché de Noël

04/12/2021 à 9:00

Gratuit
Place des Halles - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 

Tél : 06 37 12 07 04

Marché artisanal avec différentes animations, vente de sapins ,
maisons du Père-Noël, promenade en calèche..... Buvette et
restauration possible (tartiflette en barquette). Vente d'objets des
enfants de l'école.

Noël au pays des châteaux: Les contes d'hiver de la Cité
royale

du 04/12/2021 au 02/01/2022

Tarif adulte : 10,50 €
Tarif enfant : 8,50 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : https://citeroyaleloches.fr/

Plongez dans l’univers du conte musical "Pierre et le Loup" de
Prokofiev, une immersion sonore et visuelle qui enchantera petits et
grands. Nocturne le 29 décembre : ouverture exceptionnelle du logis
royal jusqu'à 21h.

Téléthon

04/12/2021 à 9:30

Gratuit
Place Mado Robin et salle des fêtes - 37290,Adresse : 

YZEURES-SUR-CREUSE
Tél : 02 47 94 55 01

Marche -course à pied, baptême de co-pilotage, randonnée moto,
tournoi Fifa, représentations de danses et manifestations diverses,
repas et soirée DJ. Randonnée pédestre le dimanche 5: départ à 9h.

Conférence-Dédicace " Les dames de la Haye-Descartes "

04/12/2021 à 10:00

Gratuit
Bibliothèque Municipale - 37160, DESCARTESAdresse : 

Tél : 02 47 91 42 05
Site web : https://descartes.bibenligne.fr/

Conférence par Sylvie Pouliquen et dédicace de ses livres " Les
dames de Touraine ". Masque obligatoire.

Marché de Noël

04/12/2021 à 14:00

Halle - 37240, CUSSAYAdresse : 
Tél : 02 47 59 61 84

Marché de Noël : Exposants, buvette, vente de crêpes, tombola,
animations, photos avec le Père Noël.

Mini-conférence "A la découverte des artisans d’il y a
5000 ans "

du 04/12/2021 au 05/12/2021

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhistoire - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 

Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Présentation des savoir-faire du Néolithique, cette animation mêle
explications, illustrations et démonstrations des techniques de cette fin
de la Préhistoire. Une mini-conférence immersive qui vous permettra
de mieux comprendre les collections présentées dans le musée. A
14h15.

Démonstration allumage de feu

du 04/12/2021 au 05/12/2021

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhstoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 92 20
Site web : https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

L’animation phare du musée est certainement la démonstration
d’allumage de feu à la manière des hommes et femmes de la
Préhistoire. Découvrez cette expérience forte en émotion ! A 16h.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://citeroyaleloches.fr/
https://descartes.bibenligne.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/


Page  / 4 11

 

 

 

 

Armande Ferry-Wilczek

04/12/2021 à 20:30

Tarif adulte : 9,00 €
Théâtre du Rossignolet - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 06 36 57 66 14
Site web : https://theatredurossignolet.com/

Chanson française et du monde. Chanteuse, violoncelliste et
guitariste, Armande a forgé sa différence artistique à travers des
aventures créatrices diverses. Voix lumineuse et profonde, ses textes
sont à la fois bruts et poétiques. Les arrangements sont l’œuvre de
son complice Antonio Placer.

Marché de Noël

05/12/2021 à 9:30

Grange classique du prieuré - 37240, LE LOUROUXAdresse : 
Tél : 06 43 56 20 93

Au programme de ce marché de Noël : Concert dans l'église avec
chants et instruments tout l'après-midi en boucle, photo avec le Père
Noël, ateliers pour les enfants, manège gratuit.

Atelier de découverte préhistorique pour enfant

05/12/2021 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Le premier qui réserve choisit le thème de l'atelier parmi : Art / Parure
/ Poterie / Conte mammouth / feu. Atelier (1h). 10 personnes
maximum.

Noël au pays des châteaux : Lectures de contes

05/12/2021 à 11:00

Tarif adulte : 10,50 €
Tarif enfant : 8,50 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : https://www.citeroyaleloches.fr/

Pour prolonger la découverte de l'univers du conte « Pierre et le loup
», les enfants et leurs parents sont conviés à se laisser porter par la
lecture de ce récit faite par un médiateur, confortablement installés.
Tous les dimanches à 11h et 15h15 et les jeudis 23 et 30/12 pour les
vacances.

Théâtre " Parle-moi d'amour "

05/12/2021 à 15:00

Tarif adulte : 10,00 €
Salle des fêtes - 37160, ABILLYAdresse : 

Tél : 06 82 71 76 76
Site web : http://www.comediensansbagage.com

La Compagnie " Comédien sans bagage " présente une pièce de
Philippe Claudel intitulée " Parle-moi d'amour " avec Christine
Amirault, Patrice Denis, mise en scène Justine Amirault.

Marché de Noël

08/12/2021 à 14:00

Gratuit
Salle des fêtes - 37160, DESCARTESAdresse : 

Tél : 02 47 91 42 00

Baptême de poneys, présence du Père Noël, aubades de l’École
municipale de musique, présence de FLOH, artiste caricaturiste et
animations diverses.

Atelier dessin et mandala

09/12/2021 à 14:30

Gratuit
Médiathèque - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 

Tél : 02 47 94 26 54

Coloriage et jeux pour enfants.

Réunion publique

09/12/2021 à 20:30

Gratuit
Salle des fêtes - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 

Conférence avec échanges et débat sur le thème : Le monde en
2022, quel avenir pour l'Europe et l'Occident ? avec Michel Foucher,
géographe, diplomate, essayiste et grand voyageur qui dédicacera
son dernier ouvrage à l'issue de la réunion : Arpenter le monde,
mémoires d'un géographe politique.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://theatredurossignolet.com/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.comediensansbagage.com
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Marché de Noël

11/12/2021 à 9:30

Gratuit
Place de la mairie - 37160, LA CELLE-SAINT-AVANTAdresse : 

Tél : 07 67 67 10 30
Site web : 
https://www.facebook.com/AFC.AssociationdesFetesCelloises

Exposants, manège gratuit pour enfants, stands des associations
communales. Concert à l'église à 15h30.

Atelier arts plastiques

11/12/2021 à 10:00

Tarif enfant : 13,00 €
4 rue du Souvenir - 37350, BARROUAdresse : 

Tél : 06 15 66 75 77

Atelier collage, composition zinzin et surréaliste, proposé par Edwige
Ziarkowski, plasticienne, sur réservation. Prévoir un pique-nique pour
le midi.

Marché de Noël

11/12/2021 à 14:00

Salle socio culturelle - 37460, LE LIEGEAdresse : 
Tél : 02 47 59 52 29

Vente d'objets de décoration pour Noël : Sacs, corbeilles, tricots.
Fabriqués par les adhérentes de l'Association l'Atelier.

Mini-conférence "A la découverte des artisans d’il y a
5000 ans "

du 11/12/2021 au 12/12/2021

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhistoire - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 

Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Présentation des savoir-faire du Néolithique, cette animation mêle
explications, illustrations et démonstrations des techniques de cette fin
de la Préhistoire. Une mini-conférence immersive qui vous permettra
de mieux comprendre les collections présentées dans le musée. A
14h15.

Démonstration allumage de feu

du 11/12/2021 au 12/12/2021

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhstoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 92 20
Site web : https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

L’animation phare du musée est certainement la démonstration
d’allumage de feu à la manière des hommes et femmes de la
Préhistoire. Découvrez cette expérience forte en émotion ! A 16h.

Marché de Noël

11/12/2021 à 16:00

Espace des Faluns - 37240, MANTHELANAdresse : 
Tél : 02 47 91 23 00
Site web : https://www.manthelan.fr

Au programme du marché de noël de Manthelan : Artisans et
producteurs locaux, Foodtruck, balade à poney, boite aux lettres du
Père Noël, Tartiflette et vin chaud proposés par les associations,
animation musicale.

Marché de Noël

11/12/2021 à 17:00

Gratuit
Place Agnes Sorel - 37460, GENILLEAdresse : 

Tél : 02 47 59 50 21

Exposants, gastronomie et animations. Visite du Père Noël.

Marché de Noël à la ferme

12/12/2021 à 10:00

L'atelier de la cabane à plantes - 37600, SENNEVIERESAdresse : 
Tél : 06 50 02 93 63
Site web : https://www.lacabaneaplantes.com

La cabane à Plantes organise son 1er marché de Noël à la ferme. 12
artisans seront présents : couture éco-responsable, pâtisseries,
chocolats, biscuits, vin, miel, poteries, couronnes de fleurs, savons,
cosmétiques ainsi que les infusions et épices de la Cabane à Plantes
tout cela rythmé en musique.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.facebook.com/AFC.AssociationdesFetesCelloises
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
https://www.manthelan.fr
https://www.lacabaneaplantes.com
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Atelier de découverte préhistorique pour enfant

12/12/2021 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Le premier qui réserve choisit le thème de l'atelier parmi : Art / Parure
/ Poterie / Conte mammouth / feu. Atelier (1h). 10 personnes
maximum.

Noël au pays des châteaux : Lectures de contes

12/12/2021 à 11:00

Tarif adulte : 10,50 €
Tarif enfant : 8,50 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : https://www.citeroyaleloches.fr/

Pour prolonger la découverte de l'univers du conte « Pierre et le loup
», les enfants et leurs parents sont conviés à se laisser porter par la
lecture de ce récit faite par un médiateur, confortablement installés.
Tous les dimanches à 11h et 15h15 et les jeudis 23 et 30/12 pour les
vacances.

Animation Noël à la ferme

12/12/2021 à 13:30

Tarif enfant : 8,50 €
La ferme d'Arcania - LOCHE-SUR-INDROISAdresse : 

Tél : 06 08 91 49 06

Programme : A partir de 13h30 : entrée libre (animaux, grands jeux en
bois, jeu d'orientation ). 14h30-15h30 : contact avec les animaux de la
mini ferme. 15h30-16h30 : atelier fabrication de Noël. 16h30-17h :
goûter et chocolat chaud offert. 17h-17h30 : lecture d'un conte de
Noël. Sur réservation.

Le Vieux qui aimait les fautes d'orthographe

12/12/2021 à 17:30

Tarif adulte : 8,00 €
Salle des fêtes - 37310, AZAY-SUR-INDREAdresse : 

Tél : 02 47 92 58 12
Site web : https://www.azaysurindre.fr

Le Vieux qui aimait les fautes d’orthographe saute joyeusement dans
les flaques des préjugés pour offrir à la langue française, qui puise
bon nombre de ses réjouissances dans la longue histoire du monde,
la récréation qu’elle mérite. Compagnie L'Echappée Belle : Philippe
Ouzounian.

Marché de Noël

17/12/2021 à 16:00

Gratuit
Les Halles - 37160, ABILLYAdresse : 

Tél : 02 47 59 78 01

Artisanat d'art et gastronomie.

Noël à Montrésor

18/12/2021 à 10:00

Gratuit
La Halle aux Cardeux - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 76 37 84 14

Exposition-vente d'artisanat d'art, idées cadeaux et produits
gastronomiques. Animations de rue : concerts de l'école de musique,
danse moderne avec la Compagnie Éphémère. Jeux-concours doté
de nombreux lots offerts par les exposants, remise des récompenses
entre 17h et 17h30.

Atelier-Conte " Helmut le bébé mammouth "

18/12/2021 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Conte et modelage sur le thème du mammouth (dès 4 ans), sur
réservation.

Démonstration allumage de feu

du 18/12/2021 au 24/12/2021

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhstoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 92 20
Site web : https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

L’animation phare du musée est certainement la démonstration
d’allumage de feu à la manière des hommes et femmes de la
Préhistoire. Découvrez cette expérience forte en émotion ! A 16h.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.citeroyaleloches.fr/
https://www.azaysurindre.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
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Atelier Repair jeux

18/12/2021 à 14:30

Gratuit
Médiathèque - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 

Tél : 02 47 94 26 54

Venez réparer des jeux abîmés ou reconstituer des jeux complets.
Cette animation est écoresponsable et solidaire puisque les jeux
reconstitués seront donnés à des associations locales.

Marché de Noël du château de Charnizay

18/12/2021 à 14:30

Gratuit
Le château - 37290, CHARNIZAYAdresse : 

Tél : 02 47 91 61 18
Site web : http://www.chateaudecharnizay.com

Retrouvez sur deux journées des producteurs, créateurs, artisans,
pour les gourmandises et cadeaux de Noël. Le samedi à 15h la
conteuse et musicienne Sandra Goldenberg vous propose " les contes
du tablier " à partir de 6 ans.

Visite guidée des collections du musée

du 18/12/2021 au 24/12/2021

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Découvrez 100 000 ans de Préhistoire, de Néandertal aux premiers
agriculteurs, sur réservation. A 15h30.

Contes d'hiver et de Noël

18/12/2021 à 16:00

Gratuit
Médiathèque Jacques Lanzmann - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 29 57
Site web : https://www.ville-loches.fr/

Les mots qui dansent au doux son de la harpe celtique et au rythme
de la guitare classique sont un appel au voyage en compagnie de
personnages hauts en couleur. Ama, l'africaine, parviendra-t-elle à
transmettre sa lettre au Père Noël ? Spectacle présenté par la
compagnie Les Bouches Décousues.

Concert de l'Ecole municipale de musique

18/12/2021 à 20:30

Gratuit
Salle des fêtes - 37160, DESCARTESAdresse : 

Site web : https://www.ville-descartes.fr

Présence de l' Orchestre junior, Chorale Descartimento et Orchestre
d'Harmonie.

Concert de l'orchestre symphonique de la Région Centre

18/12/2021 à 20:30

Tarif adulte : 20,00 €
Salle des fêtes - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 

Tél : 02 47 94 55 01

Concert composé de 50 musiciens. Au programme : Mozart, ouverture
des noces de Figaro / Mozart, concerto pour clarinette en La majeur /
Beethoven, Symphonie n°7 Clarinettiste solo : François Petit Direction
d'orchestre : Gwennolé Rufet

Destination Noël

19/12/2021 à 10:00

Gratuit
Centre-ville - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 70 01
Site web : https://www.ville-loches.fr/

Marché (artisans, créateurs, antiquaires) avec 70 exposants, des
déambulations musicales, une conférence déjantée sur l'histoire du
feu, une mini-ferme, des jeux, des balades à dos de poney, un parc à
trottinettes, les traditionnelles séances photos avec le Père Noël et un
lâcher de lanternes.

Marché de Noël du château de Charnizay

19/12/2021 à 10:30

Gratuit
Le château - 37290, CHARNIZAYAdresse : 

Tél : 02 47 91 61 18
Site web : http://www.chateaudecharnizay.com

Retrouvez sur deux journées des producteurs, créateurs, artisans,
pour les gourmandises et cadeaux de Noël. Le samedi à 15h la
conteuse et musicienne Sandra Goldenberg vous propose " les contes
du tablier " à partir de 6 ans.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.chateaudecharnizay.com
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.ville-loches.fr/
https://www.ville-descartes.fr
https://www.ville-loches.fr/
http://www.chateaudecharnizay.com
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Atelier " Art préhistorique "

19/12/2021 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de
Cro-Magnon, dès 6 ans. Atelier pouvant être fait en famille. Visite
guidée incluse du Musée, sur réservation.

Noël au pays des châteaux : Lectures de contes

19/12/2021 à 11:00

Tarif adulte : 10,50 €
Tarif enfant : 8,50 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : https://www.citeroyaleloches.fr/

Pour prolonger la découverte de l'univers du conte « Pierre et le loup
», les enfants et leurs parents sont conviés à se laisser porter par la
lecture de ce récit faite par un médiateur, confortablement installés.
Tous les dimanches à 11h et 15h15 et les jeudis 23 et 30/12 pour les
vacances.

Visite féerique et atelier nourrissage des animaux

du 19/12/2021 au 23/12/2021

Tarif adulte : 6,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

Cactus et Agaves - 37460, BEAUMONT-VILLAGEAdresse : 
Tél : 06 19 08 45 94
Site web : https://cactusetagaves.fr

Pendant vos vacances de Noël, je vous propose une visite féerique et
un jeu de Noël dans le parc avec un atelier nourrissage des animaux
de la ferme (à partir de 15h30) . La visite du parc est possible pendant
cette période au tarif habituel de 6€.

Concert de Noël des Baladins

19/12/2021 à 15:00

Gratuit
Eglise St Antoine - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 24 56

Concert de chant choral par l'ensemble vocal des Baladins de
Loches/Beaulieu-lès-Loches, consacré aux chants sacrés, classiques
ou traditionnels de Noël.

Pièce de théatre : Pourvu qu'il pleuve

19/12/2021 à 15:30

Tarif adulte : 10,00 €
Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 

Une journée qui s’écoule dans un café parisien, depuis l’ouverture au
petit matin jusqu’à la fermeture tard dans la nuit. Une pièce forte et
belle qui est présentée dans une mise en scène inventive, qui joue
avec les volumes et le point de vue du spectateur. Organisé par le
Lions Club de Loches.

Concert de Noël

19/12/2021 à 16:00

Gratuit
Salle Rosine Déréan (Salle de fêtes) - 37460, GENILLEAdresse : 

Tél : 02 47 59 51 20

Musique variée accessible à tous les publics.

Atelier " Feu de la Préhistoire "

20/12/2021 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Observer et tester une façon de faire du feu à la manière préhistorique
(dès 10 ans). Atelier pouvant être fait en famille, visite guidée incluse
du musée. Sur réservation.

Atelier "Poterie néolithique"

21/12/2021 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Crée ton gobelet d'argile comme il y 6 000 ans (dès 6 ans). Sur
réservation

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.citeroyaleloches.fr/
https://cactusetagaves.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
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Visites thématique : « Un château-fort en hiver »

21/12/2021 à 11:00

Tarif adulte : 8,50 €
Tarif enfant : 8,50 €

Cité Royale de Loches (côté Donjon) - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08

Comment passe-t-on l’hiver au Moyen Âge, dans l’enceinte et à
l’intérieur du donjon de Loches ? Laissez-vous conter la manière de
passer l’hiver au donjon de Loches et célébrer cette période festive au
Moyen Âge, à l’occasion d’une visite guidée…

Atelier-Conte " Helmut le bébé mammouth "

22/12/2021 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Conte et modelage sur le thème du mammouth (dès 4 ans), sur
réservation.

Marché de Noël

23/12/2021 à 10:00

Gratuit
Place Savoie Villars - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 

Vente de produits gourmands et festifs, cadeaux et décoration
confectionnés par nos artisans locaux. Manège pour les enfants,
tombola. Chocolat et vin chauds pour les amateurs.

Marché de Noël

23/12/2021 à 10:00

Gratuit
Cactus et Agaves - 37460, BEAUMONT-VILLAGEAdresse : 

Tél : 06 19 08 45 94
Site web : https://cactusetagaves.fr

Cactus et Agaves organise un marché de Noël, avec : Pique et
Ponce, la fée aux plumes, Senaarte, les sculptures de Jean-Jacques,
le clos des chartreux, plus les produits de bien-être naturels. Participe
au Noël à la ferme avec visite féerique de 14h - 17h. Atelier
nourrissage à 15h30.

Atelier "Evolution de l'Homme"

23/12/2021 à 11:00

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Apprenez à reconnaître les crânes d'hommes préhistoriques et
réalisez leur portrait-robot. (Dès 9 ans). Sur réservation.

Noël au pays des châteaux : Lectures de contes

23/12/2021 à 11:00

Tarif adulte : 10,50 €
Tarif enfant : 8,50 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : https://www.citeroyaleloches.fr/

Pour prolonger la découverte de l'univers du conte « Pierre et le loup
», les enfants et leurs parents sont conviés à se laisser porter par la
lecture de ce récit faite par un médiateur, confortablement installés.
Tous les dimanches à 11h et 15h15 et les jeudis 23 et 30/12 pour les
vacances.

Atelier "Bijoux Préhistoriques"

24/12/2021 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Créez votre bijou à la manière d'un Cro-Magnon. (dès 8 ans), sur
réservation.

Atelier " Art préhistorique "

26/12/2021 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de
Cro-Magnon, dès 6 ans. Atelier pouvant être fait en famille. Visite
guidée incluse du Musée, sur réservation.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://cactusetagaves.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
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Noël au pays des châteaux : Lectures de contes

26/12/2021 à 11:00

Tarif adulte : 10,50 €
Tarif enfant : 8,50 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : https://www.citeroyaleloches.fr/

Pour prolonger la découverte de l'univers du conte « Pierre et le loup
», les enfants et leurs parents sont conviés à se laisser porter par la
lecture de ce récit faite par un médiateur, confortablement installés.
Tous les dimanches à 11h et 15h15 et les jeudis 23 et 30/12 pour les
vacances.

Démonstration allumage de feu

du 26/12/2021 au 31/12/2021

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhstoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 92 20
Site web : https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

L’animation phare du musée est certainement la démonstration
d’allumage de feu à la manière des hommes et femmes de la
Préhistoire. Découvrez cette expérience forte en émotion ! A 16h.

Visite guidée des collections du musée

du 26/12/2021 au 31/12/2021

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Découvrez 100 000 ans de Préhistoire, de Néandertal aux premiers
agriculteurs, sur réservation. A 15h30.

Atelier " Feu de la Préhistoire "

27/12/2021 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Observer et tester une façon de faire du feu à la manière préhistorique
(dès 10 ans). Atelier pouvant être fait en famille, visite guidée incluse
du musée. Sur réservation.

Visite féerique et atelier nourrissage des animaux

du 27/12/2021 au 30/12/2021

Tarif adulte : 6,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

Cactus et Agaves - 37460, BEAUMONT-VILLAGEAdresse : 
Tél : 06 19 08 45 94
Site web : https://cactusetagaves.fr

Pendant vos vacances de Noël, je vous propose une visite féerique et
un jeu de Noël dans le parc avec un atelier nourrissage des animaux
de la ferme (à partir de 15h30) . La visite du parc est possible pendant
cette période au tarif habituel de 6€.

Atelier "Poterie néolithique"

28/12/2021 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Crée ton gobelet d'argile comme il y 6 000 ans (dès 6 ans). Sur
réservation

Visites thématique : « Un château-fort en hiver »

28/12/2021 à 11:00

Tarif adulte : 8,50 €
Tarif enfant : 8,50 €

Cité Royale de Loches (côté Donjon) - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08

Comment passe-t-on l’hiver au Moyen Âge, dans l’enceinte et à
l’intérieur du donjon de Loches ? Laissez-vous conter la manière de
passer l’hiver au donjon de Loches et célébrer cette période festive au
Moyen Âge, à l’occasion d’une visite guidée…

Noël au pays des châteaux : Nocturne "Noël aux
châteaux"

29/12/2021

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : https://www.citeroyaleloches.fr/

Ouverture exceptionnelle du château jusqu’à 21h, pour une
découverte du parcours de Noël à la nuit tombée.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.citeroyaleloches.fr/
https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://cactusetagaves.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.citeroyaleloches.fr/
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Atelier-Conte " Helmut le bébé mammouth "

29/12/2021 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Conte et modelage sur le thème du mammouth (dès 4 ans), sur
réservation.

Marché du Nouvel An

30/12/2021 à 10:00

Gratuit
Cactus et Agaves - 37460, BEAUMONT-VILLAGEAdresse : 

Tél : 06 19 08 45 94
Site web : https://cactusetagaves.fr

Cactus et Agaves organise un marché du Nouvel An, avec : Pique et
Ponce, la fée aux plumes, Senaarte, les sculptures de Jean-Jacques,
le clos des chartreux, plus les produits de bien-être naturels. Participe
au Noël à la ferme avec visite féerique de 14h - 17h. Atelier
nourissage à 15h30.

Atelier "Evolution de l'Homme"

30/12/2021 à 11:00

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Apprenez à reconnaître les crânes d'hommes préhistoriques et
réalisez leur portrait-robot. (Dès 9 ans). Sur réservation.

Noël au pays des châteaux : Lectures de contes

30/12/2021 à 11:00

Tarif adulte : 10,50 €
Tarif enfant : 8,50 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : https://www.citeroyaleloches.fr/

Pour prolonger la découverte de l'univers du conte « Pierre et le loup
», les enfants et leurs parents sont conviés à se laisser porter par la
lecture de ce récit faite par un médiateur, confortablement installés.
Tous les dimanches à 11h et 15h15 et les jeudis 23 et 30/12 pour les
vacances.

Atelier "Bijoux Préhistoriques"

31/12/2021 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Créez votre bijou à la manière d'un Cro-Magnon. (dès 8 ans), sur
réservation.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://cactusetagaves.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
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