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Beaux Lieux 2021, parcours artistique et bucolique

du 01/06/2021 au 31/10/2021

Gratuit
Prairies du Roy et de la Foire entre Loches etAdresse : 

Beaulieu-Lès-Loches - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 09 54 67 26 55

L'exposition Beaux Lieux est une promenade artistique qui vous
entraîne à travers une Petite Cité de Caractère® et une nature
remarquable, pour une découverte ludique de l'art.

VoX Alchimia

du 30/06/2021 au 11/11/2021

Tarif adulte : 3,00 €
Autre tarif : Gratuit

Château-monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESORAdresse : 
Tél : 06 80 43 38 75
Site web : https://www.corroirie.com/vox-alchimia

Une expérience artistique offrant des pistes pour comprendre
l'élément Terre au travers du prisme de l’alchimie. Le
château-monastère de La Corroirie accueille des artistes d’horizons et
de sensibilités différents. Tous les jours de 11h à 19h. Retrouvez tous
nos autres événements sur notre site.

" Habiter le lieu " par Valérie Sonnier

du 01/09/2021 au 31/10/2021

Tarif adulte : 9,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

Le Château - 37460, MONTRESORAdresse : 
Tél : 02 47 19 27 50
Site web : https://www.chateaudemontresor.com

Une dizaine d'artistes ont été invités à habiter des lieux en Touraine
du printemps à l'automne 2021 à la suite d'une résidence de création.
Les artistes réinterrogent ce qui constitue ces lieux, que cela soit à
travers le prisme de leur histoire, de leur architecture ou de leur
fonction.

Identité d'Art

du 01/10/2021 au 30/10/2021

Gratuit
Médiathèque - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 29 57

Exposition sur le thème de l'art qui englobe mes tableaux, mes
créations et réalisations de vêtements. Je ne me cantonne pas qu'à
coudre. Je créé toujours, sans cesse... Un accomplissement de soi.
Horaires d'ouverture de la médiathèque.

Nos Voisins Démasqués

du 02/10/2021 au 31/10/2021

9 place du 11 novembre - 37290,Adresse : 
YZEURES-SUR-CREUSE

Exposition de photographies de Monsieur Danny Lennox Bronson,
portraits en noir et blanc. L'exposition sera ouverte tous les samedis
du mois d'octobre, de 14h à 18h.

Astérix à Descartes

du 16/10/2021 au 10/11/2021

Gratuit
37160, DESCARTESAdresse : 

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

Expositions, ateliers bandes dessinées pour les enfants sur
réservation, moment musical à la bibliothèque, séances de cinéma,
dédicace et discussion de la BD de Michaël Roux, dessinateur et
Francis Métivier, philosophe au Musée Descartes.

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

du 26/10/2021 au 02/11/2021

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.

Démonstrations allumage de feu

du 26/10/2021 au 02/11/2021

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.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.corroirie.com/vox-alchimia
https://www.chateaudemontresor.com
https://www.ville-descartes.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
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Salon de broderie

du 29/10/2021 au 31/10/2021

Tarif adulte : 2,00 €
Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 

Site web : https://lesbrodrieuses.fr

Sur le thème "Il était une fois", venez nombreux au salon des
Brod’rieuses ! Broderie, cartonnage, fils teintés, patchwork, tissus et
mercerie. Invitée d'honneur : Le Lin d'Isabelle. Restauration sur place,
salon de thé. Le vendredi de 14h à 19h, le samedi de 10h à 18h et le
dimanche de 10h à 17h.

Exposition vente

du 29/10/2021 au 31/10/2021

Château de Boussay - 37290, BOUSSAYAdresse : 
Tél : 06 75 89 82 53

Créations d'artisanat d'art. Vendredi de 16h à 19h, samedi de 11h à
19h et dimanche de 11h et 18h.

Démonstration : " Les mystères de la peinture "

30/10/2021

Tarif adulte : 5,00 €
Musée Lansyer - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 09 63 52 52 52
Site web : https://www.ville-loches.fr

La fabrication de la peinture à l’huile n’aura plus de secret pour vous !
Pendant ces courtes démonstrations, découvrez les ingrédients de la
recette et observez le mélange se faire sous vos yeux ! A 14h30,
15h30 et à 16h30.

Fête de la Force

du 30/10/2021 au 31/10/2021

Complexe omnisports - 37160, DESCARTESAdresse : 
Site web : http://www.asst37.fr

L’école internationale de la force StrongFirst compte une centaine
d’instructeurs en France et 4.000 dans le monde. Samedi : épreuves
de force de 12h à 18h00. Sur inscription. Ouvert au public. Dimanche :
3 formations officielles de l'école StrongFirst. Sur inscription. Ouvert
aux participants.

Fête du terroir - visite de ferme

30/10/2021 à 10:30

Gratuit
Ferme EURL Brault Hubert - 37290,Adresse : 

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

Visite d'une ferme " Elevage caprins et ovins " à la ferme EURL Brault
Hubert. Dégustation de fromage de chèvres à la fin de la visite.

Atelier " Art préhistorique "

30/10/2021 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, sur réservation. Atelier pouvant être fait en
famille. Visite guidée incluse du Musée. Sur réservation.

" Vol à l'abbaye " - Jeu de piste en famille

30/10/2021 à 14:30

Tarif adulte : 4,00 €
Autre tarif : Gratuit

Départ devant la mairie - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 06 72 30 57 53

Partez pour une découverte ludique de Beaulieu-Lès-Loches, résolvez
des énigmes et retrouvez le coupable du vol qui a eu lieu à l'Abbaye
en 1486. Départ devant la mairie. Prévoir un crayon.

Inventez votre visite ! (visite participative)

30/10/2021 à 15:15

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

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

Imaginez entrer dans un château et créer vous-même la visite. Le
médiateur vous donne une carte « personnage » ou « obstacle » et, à
la manière des histoires dont vous êtes le héros, votre histoire se tisse
au fil des salles… A faire entre amis, avec votre famille ou d’autres
visiteurs inconnus !

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://lesbrodrieuses.fr
https://www.ville-loches.fr
http://www.asst37.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.citeroyaleloches.fr/
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Visite express du Musée Lansyer

31/10/2021

Tarif adulte : 5,00 €
Musée Lansyer - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 09 63 52 52 52
Site web : https://www.ville-loches.fr

Entrez dans la peinture de paysages ! La maison de famille du peintre
Emmanuel Lansyer (1835-1893) vous ouvre ses portes. Au milieu des
tableaux, évadez-vous dans les paysages de ce peintre voyageur en
suivant une visite guidée à 14h30, 15h30 et 16h30.

Mémory grandeur nature

31/10/2021 à 9:00

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

Donjon - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

Ouvrez grand les yeux ! Et partez à la découverte des trésors cachés
des murs du Donjon ! Une découverte en famille ludique et insolite du
monument historique… « Piste verte » pour les 6/10 ans. « Piste
rouge » pour les 11/99 ans.

Stage vitrail - Tiffany

du 31/10/2021 au 01/11/2021

Tarif adulte : 185,00 €
Maison des Templiers - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 

Tél : 06 23 20 08 86
Site web : https://ruesdesarts.com/

Réalisation d’un vitrail « Tiffany » avec des verres « américains »
(Uroboros, Spectrum…). Techniques abordées : recherche et
préparation de votre modèle, coloration et coupe du modèle, coupe du
verre, sertissage avec des ailes de cuivre, étamage. Stage de une ou
deux journées.

Atelier " Feu de la Préhistoire "

31/10/2021 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

Balade d'automne

31/10/2021 à 14:30

Tarif adulte : 6,50 €
Départ : office de tourisme - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 82 82
Site web : www.ville-loches.fr

Une visite guidée à deux voix sur le thème de l’automne, en dehors
des sentiers battus, en compagnie d’une guide-conférencière et d’un
spécialiste des champignons. Sur réservation, visite limitée à 40
personnes.

Halloween

31/10/2021 à 18:00

Gratuit
Dans le village et à la salle polyvalente - 37160,Adresse : 

NEUILLY-LE-BRIGNON
Tél : 02 47 59 66 02

Défilé d'Halloween, soirée soupe et tartines sur inscription.

Atelier " Instruments de musique préhistorique "

01/11/2021 à 11:00

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

Musée de la Préhistoire - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Fabrique et joue d’un énigmatique instrument d’il y a 20 000 ans ( dès
8 ans ), sur réservation.

Visite guidée : " Balades lochoises "

02/11/2021 à 10:00

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 3,50 €

37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82
Site web : https://www.ville-loches.fr

Ces balades à travers les rues et ruelles de Loches vous permettront
de comprendre les grandes étapes de construction de la ville, entre
Moyen-Âge et Renaissance. Au choix, une visite guidée au départ du
jardin public à 10h ou de la cité royale à 11h15. Sur réservation,
places limitées.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.ville-loches.fr
http://www.citeroyaleloches.fr/
https://ruesdesarts.com/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.ville-loches.fr
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Dessin et illustration

du 02/11/2021 au 03/11/2021

Tarif adulte : 100,00 €
Maison des Templiers - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 

Site web : https://ruesdesarts.com/

Tu adores dessiner... Viens avec ton carnet de croquis, et surtout tes
idées, nous les mettrons en forme pour imaginer un scénario. Loïc
t'accompagnera dans l'apprentissage et la construction de
personnages ainsi que sa mobilité dans l'espace. Atelier de 8 ans à 20
ans.

Atelier "Bijoux Préhistoriques"

02/11/2021 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

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

Fabrique ton vitrail

02/11/2021 à 14:30

Tarif enfant : 4,50 €
Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 48 21
Site web : www.ville-loches.fr

Viens comprendre la magie du vitrail, de la fabrication du verre à
l’assemblage. Tu découvriras les vitraux de la collégiale Saint-Ours et
observeras le montage d’un vrai vitrail. Tu réaliseras ensuite ta propre
création avec des matériaux adaptés. Atelier pour les 6-12 ans, 12
enfants maximum.

Détective Party numérique : le verrier vénitien

02/11/2021 à 15:00

Tarif adulte : 12,00 €
Tarif enfant : 8,00 €

Centre Ville - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 Office de tourisme de Loches

Jeu d'enquête numérique dans la ville. Il faudra résoudre le mystère
de la disparition d'un étranger dans la ville, invité du roi. Prévoir un
smartphone.

" Une naissance au château ! " - Tablier à histoires

02/11/2021 à 15:15

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

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

La reine Anne de Bretagne trouve un énorme nid, et un jour, son
chien entend des craquements… Le gros œuf va éclore ! Découvrez
les aventures de la naissance d’un petit dragon. Famille avec enfants
3-10 ans. Sur réservation.

Atelier découverte : Redécouvrez la vie sauvage du jardin

03/11/2021 à 9:30

Tarif adulte : 7,20 €
Tarif enfant : 7,20 €

Les Héraults (RD 760 de Ste Maure à Loches) - 37800,Adresse : 
SEPMES
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès,
vous invite à redécouvrir la vie sauvage du jardin. Réservation en
ligne uniquement. Atelier 1/2 journée (environ 2h30).

Jeu de piste : " On joue au Musée Lansyer ! "

03/11/2021 à 10:00

Tarif adulte : 5,00 €
Musée Lansyer, 1 rue Lansyer - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 09 63 52 52 52
Site web : https://www.ville-loches.fr

Le mercredi matin, viens t’amuser au Musée Lansyer ! Mallette du
peintre en main, suis le guide en famille et pars à la recherche du
peintre Emmanuel Lansyer ! D’expériences en petits jeux, découvre
les indices de son passage à travers les œuvres du musée. Pour
parents et enfants à partir de 5 ans.

Rando croquis

03/11/2021 à 13:45

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 2,50 €

Les Prairies du Roy - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 réservation
Site web : http://www.couleurs-sauvages.com

Réalisation de croquis et d'une aquarelle dans l’esprit « Carnet de
voyage », sur un parcours de 3 km environ. Le matériel sera fourni par
l’association. Rendez-vous et réservation à l'office de tourisme à
Loches. Masque obligatoire.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://ruesdesarts.com/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.cabriaulait.fr/
https://www.ville-loches.fr
http://www.couleurs-sauvages.com
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Mini-conférence "A la découverte des artisans d’il y a
5000 ans "

du 03/11/2021 au 07/11/2021

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.

Soirée cinéma

03/11/2021 à 20:00

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

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

" Pourris gâtés ça c'était avant..." avec Gérard Jugnot.

Festhea

03/11/2021 à 20:30

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

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

Soirée Théâtre Festhea : Décentralisation du festival national du
théâtre amateur Festhea. Méli Mélo Molière Compagnie Théâtre
Miroir Représentant la région Picardie.

Atelier découverte : Les animaux de la ferme

04/11/2021 à 9:30

Tarif adulte : 7,20 €
Tarif enfant : 7,20 €

Ferme du cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès,
invite les visiteurs à découvrir tous les animaux de la ferme. Atelier 1/2
journée (environ 2h30). Réservation en ligne uniquement.

Atelier "Poterie néolithique"

04/11/2021 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

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

Atelier découverte : Les chevrettes et la magie du
fromage

04/11/2021 à 14:30

Tarif adulte : 7,20 €
Tarif enfant : 7,20 €

Ferme du Cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès,
invite les visiteurs à rencontrer les chevrettes et découvrir la magie du
fromage. Atelier 1/2 journée (environ 2h30). Réservation en ligne
uniquement.

Chasse au trésor : Le secret d’Alfo, le singe

04/11/2021 à 14:30

Tarif adulte : 4,00 €
Tarif enfant : 4,00 €

Office de tourisme - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82 inscription à l'office de tourisme
Site web : www.ville-loches.fr

Le seigneur Foulques Nerra a caché son trésor à Loches, il y a plus
de mille ans. Alfo, un malin petit singe, l’avait alors discrètement suivi.
Depuis, les animaux sculptés sur les façades de la ville se
transmettent son secret. Et toi, pourras-tu retrouver le trésor caché?

Démonstrations allumage de feu

du 04/11/2021 au 07/11/2021

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.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.azaysurindre.fr
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.cabriaulait.fr/
https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
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Atelier découverte : Les chevrettes et la magie du
fromage

05/11/2021 à 9:30

Tarif adulte : 7,20 €
Tarif enfant : 7,20 €

Ferme du Cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès,
invite les visiteurs à rencontrer les chevrettes et découvrir la magie du
fromage. Atelier 1/2 journée (environ 2h30). Réservation en ligne
uniquement.

Goûter littéraire "les romans Médiévaux"

05/11/2021 à 14:00

Gratuit
Médiathèque - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 

Tél : 02 47 94 26 54

Présentation de plusieurs romans écrits au Moyen-Age ou dont
l'action se déroule pendant le Moyen-Age. Discussions et échanges
avec les participants.

Initiation à la gravure sur cuivre

05/11/2021 à 15:30

Tarif adulte : 14,00 €
Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 48 21
Site web : www.ville-loches.fr

Atelier pour ados et adultes sur le thème du portrait ou de
l’autoportrait. Venez vous initier à la gravure sur cuivre. Composez
votre dessin à partir de votre photo, apprenez à préparer votre plaque
de cuivre avant de la graver selon la technique de la pointe sèche et
réalisez votre impression.

Démonstration : " Les mystères de la peinture "

06/11/2021

Tarif adulte : 5,00 €
Musée Lansyer - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 09 63 52 52 52
Site web : https://www.ville-loches.fr

La fabrication de la peinture à l’huile n’aura plus de secret pour vous !
Pendant ces courtes démonstrations, découvrez les ingrédients de la
recette et observez le mélange se faire sous vos yeux ! A 14h30,
15h30 et à 16h30.

Atelier " Art préhistorique "

06/11/2021 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

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

" Vol à l'abbaye " - Jeu de piste en famille

06/11/2021 à 14:30

Tarif adulte : 4,00 €
Autre tarif : Gratuit

Départ devant la mairie - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 06 72 30 57 53

Partez pour une découverte ludique de Beaulieu-Lès-Loches, résolvez
des énigmes et retrouvez le coupable du vol qui a eu lieu à l'Abbaye
en 1486. Départ devant la mairie. Prévoir un crayon.

Mémory grandeur nature

07/11/2021 à 9:00

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

Donjon - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

Ouvrez grand les yeux ! Et partez à la découverte des trésors cachés
des murs du Donjon ! Une découverte en famille ludique et insolite du
monument historique… « Piste verte » pour les 6/10 ans. « Piste
rouge » pour les 11/99 ans.

Atelier " Feu de la Préhistoire "

07/11/2021 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

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

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.cabriaulait.fr/
https://www.ville-loches.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
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Salon de l'orchidée

du 13/11/2021 au 14/11/2021

Tarif adulte : 5,00 €
Autre tarif : Gratuit

Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 

L' Espace Agnès Sorel accueillera des passionnés d'orchidées qui
exposeront plus de 3000 de leurs plus belles fleurs. Ils seront à votre
disposition pour vous conseiller sur les soins à apporter à vos plantes.
Des ateliers de rempotage sont prévus à 11h00, 15h00 et 17h00 sur
les deux jours.

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

du 13/11/2021 au 14/11/2021

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.

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

13/11/2021 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.

Atelier "préhistorique" pour enfant

14/11/2021 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

La première personne à réserver choisit le thème de l'atelier parmi :
Art / Parure / Poterie / Conte mammouth / feu.

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

14/11/2021 à 16:00

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.

Concert Guillaume Rousseau

14/11/2021 à 20:30

Tarif adulte : 10,00 €
Autre tarif : Gratuit

Salle des fêtes - 37310, CHAMBOURG-SUR-INDREAdresse : 
Tél : 02 47 92 50 10

Accompagné de Jean-Baptiste Dupont à l'accordéon et au clavier,
Guillaume Rousseau nous livre à la guitare acoustique les chansons
de son premier album " Mon essence " et quelques inédits.

10ème Festival de cinéma Terre(s) d'images

18/11/2021 à 19:00

Tarif adulte : 6,00 €
Tarif enfant : 4,50 €

Salle des fêtes - 37240, LAAdresse : 
CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN
Tél : 06 79 55 87 42
Site web : http://www.festivalterresdimages.com

Festival de cinéma qui dure 4 jours dans 4 lieux différents. Au
programme : Exposition de photo de la forêt de Loches : la
renaissance des arbres par le Caméra Photo Club du Lochois suivi du
long métrage : Frère des arbres de Marc Dozier et Luc Marescot.

10ème Festival de cinéma Terre(s) d'images

19/11/2021 à 19:00

Tarif adulte : 6,00 €
Tarif enfant : 4,50 €

Salle des fêtes - 37600, SAINT-FLOVIERAdresse : 
Tél : 06 79 55 87 42
Site web : http://www.festivalterresdimages.com

Le festival se déroule sur quatre jours dans quatre lieux différents.
Une exposition, des courts métrages en première partie, un entracte
festif, puis un long métrage. A Saint-Flovier, ce sera Terre d'Humour :
exposition des œuvres de N. Avezard " les Josiane ", long Métrage :"
Rebelles " de A. Mauduit.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.theatre-entracte-louans.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.theatre-entracte-louans.fr/
http://www.festivalterresdimages.com
http://www.festivalterresdimages.com
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Représentations de la pièce de théâtre "Pourvu qu'il
pleuve"

19/11/2021 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.

Atelier arts plastiques

20/11/2021 à 10:00

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

Tél : 06 15 66 75 77

Atelier peinture, notre belle planète, proposé par Edwige Ziarkowki,
plasticienne, sur réservation. Prévoir le pique-nique pour le midi.

10ème Festival de cinéma Terre(s) d'images

20/11/2021 à 19:00

Tarif adulte : 6,00 €
Tarif enfant : 4,50 €

Salle des fêtes - 37160, MARCE-SUR-ESVESAdresse : 
Tél : 06 79 55 87 42
Site web : http://www.festivalterresdimages.com

Le festival Terre(s) d'Images se déroule sur 4 jours dans 4 lieux
différents. A Marcé-sur-Esves, ce sera Terre de Découverte avec
l'Algérie. Au programme : Exposition "Frontières" du Musée National
de l'Histoire de l'immigration, repas du pays et le long Métrage
Papicha de Mounia Meddour.

Yann Beaujouan chante Lanzmann et Dutronc

20/11/2021 à 20:00

Tarif adulte : 8,00 €
Espace Lanzmann - 37600, PERRUSSONAdresse : 

Tél : 02 47 59 03 92
Site web : https://www.perrusson.fr

Hommage en chanson à Jacques Lanzmann et Jacques Dutronc.

Z’auriez pu le dire plutôt ! - D’après les textes de Cami

20/11/2021 à 20:30

Tarif adulte : 9,00 €
Autre tarif : Gratuit

Théâtre du Rossignolet - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 36 57 66 14
Site web : https://theatredurossignolet.com/

Ce spectacle adapte huit saynètes, huit drames de la vie courante
irrésistiblement drôles et loufoques en détournant les codes du théâtre
classique. Les quatre clowns-comédiens-chanteurs tourneront en
dérision les tares et les dérives de nos sociétés pas si modernes en
les parodiant.

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

20/11/2021 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.

Après-midi jeux

21/11/2021 à 14:30

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

Tél : 06 08 91 49 06

Après-midi jeux à la ferme. Au programme : 14h30-15h30 : contact
avec les animaux de la mini-ferme. 15h30-16h30 : grands jeux en
bois, jeux de société, jeu d'orientation. 16h30-16h45 : goûter offert.
16h45-17h30 : suite des jeux. Sur réservation.

Soirée jeux

26/11/2021 à 18:30

Gratuit
Médiathèque - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 

Tél : 02 47 94 67 54

En famille ou entre amis venez partager un moment de jeu au sein de
la médiathèque!

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.theatre-entracte-louans.fr/
http://www.festivalterresdimages.com
https://www.perrusson.fr
https://theatredurossignolet.com/
http://www.theatre-entracte-louans.fr/
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Représentations de la pièce de théâtre "Pourvu qu'il
pleuve"

26/11/2021 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.

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 ".

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.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.theatre-entracte-louans.fr/
http://www.theatre-entracte-louans.fr/
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