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Les vacances de printemps à la Cité Royale !
Durant les vacances de printemps, les plus jeunes sont invités à (re)découvrir
le Moyen-Âge en partiipant aux activités proposés les mercredis et jeudis, du
5 au 26 avril 2017.

Ateliers

Espace jeu

Prêt de costumes

Pour
les
7-12
ans,
fabrications de masques,
de marque-pages et de
hennins. A vos ciseaux,
crayons, colle (...), et
laisser
parler
votre
créativité pour réinventer
le Moyen-Âge !

Jeux
de
société,
coloriages et livres à
disposition au donjon,
pour les plus petits. Libre
accès à certaines heures,
du 5 au 26 avril.

Prêt de costumes du
Moyen-Âge et de la
Renaissance
au
logis
royal. Les plus jeunes
vivent comme des rois ou
des princesses, le temps
de la visite !

Plus d'infos

Plus d'infos

Plus d'infos

Le Moyen-Âge, le vrai du faux !
Parcours scénographique du 6 mai au 1er octobre
Détrompez-vous ! Le Moyen-Âge n'était pas une
époque de famine et de tyrannie des seigneurs !
Depuis la Renaissance, celui-ci fait l'objet d'approches
caricaturales, de visions stéréotypées très éloignées
de la réalité. Le parcours scénographique proposé à la
Cité Royale de Loches bat en brêche les lieux
communs et idées reçues sur le Moyen-Âge avec
comme objectif de remettre celles-ci à l'endroit.

ANNIVERSAIRES !
Et n'oublies pas, tu peux désormais fêter ton
anniversaire à la Cité Royale !

Anniversaires !

Horaires d'été !
Dès le 1er avril 2017, nouveaux horaires : donjon et logis royal sont ouverts 7/7, sans
interruption, de 9h00 à 19h00.

www.chateau-loches.fr
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