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Le Val de Loire
Depuis 2000, le Val de Loire est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La Mission
Val de Loire agissant à l’échelle du site inscrit permet aux habitants et visiteurs de comprendre et de
s’approprier les éléments du patrimoine. Elle sensibilise également à la protection des paysages ligériens
au travers d’actions et de publications.

La Ligue de l’enseignement, un acteur majeur de l’éducation
Créée en 1866, la Ligue de l’enseignement, c’est :
•

un mouvement complémentaire de l’Ecole publique,

•

un mouvement laïque d’éducation populaire,

•

une fédération d’associations locales dans chaque département,

•

un acteur de l’économie sociale et solidaire.
La Ligue de l'enseignement agit pour permettre à chacun d’accéder à l’éducation et à la culture,

d’exercer pleinement sa citoyenneté et d’agir en homme et femme autonome et responsable.
Elle invite les citoyens à s'associer dans la lutte contre les inégalités, à débattre, et à être acteurs
afin de construire une société plus juste, plus libre et plus solidaire visant à l'émancipation de tous.
Association nationale, la Ligue de l'enseignement est présente sur l'ensemble du territoire par
l'intermédiaire de 102 fédérations départementales, 22 unions régionales, 30 000 associations affiliées et
près de 2 millions d'adhérents.
Dans le passé, elle a combattu pour la généralisation de l'instruction et la création d'une école
publique, gratuite et laïque. Aujourd'hui, elle continue de militer pour "L'Ecole de tous", sur tous les
territoires, dans les zones rurales, dans les quartiers "en difficulté", dans ceux relevant de l'éducation
prioritaire. Elle est investie dans les Contrats éducatifs locaux, les projets locaux de réussite éducative et
dans la création de projets éducatifs territoriaux.
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La Ligue de l'enseignement apporte aussi son concours aux projets des établissements scolaires
– écoles, collèges, lycées. Elle construit et accompagne la nécessaire évolution du système éducatif,
convaincue que l'Ecole ne peut se transformer uniquement par ses propres forces pour être effectivement
celle de tous.
A travers les actions menées par les fédérations départementales avec leurs réseaux
d’associations, elle met à disposition des enfants, adolescents et personnels de l’Education nationale
l’ensemble de ses compétences en matière éducative.

En région Centre-Val de Loire

L’Union régionale et les six Fédérations départementales (Fédérations des Œuvres Laïques –
F.O.L.) de la Ligue de l’enseignement développent des projets et compétences pour agir avec, pour, dans,
et autour de l’école. Elles portent des actions dans des domaines d'intervention très divers :
•

Séjours éducatifs, classes de découvertes, vacances

•

Activités sportives et culturelles

•

Actions internationales

•

Débats et formations

•

Lutte contre la précarité, les inégalités, les préjugés, …

•

Temps périscolaires

Au travers de ces multiples activités, les principaux objectifs peuvent se résumer ainsi : agir avec
les habitants sur leur lieu de vie, agir dans les milieux populaires, être actrice de l'Ecole, œuvrer pour la
reconnaissance et l'expression de la diversité culturelle, œuvrer pour une citoyenneté qui s'exerce dans
tous les espaces politiques.
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La classe de découverte, un séjour éducatif pour quoi faire ?
Partir en classe de découvertes, un moyen privilégié pour permettre à vos élèves de :
 Développer le savoir être et le vivre ensemble
 Construire les concepts de temps et d’espace
 Améliorer leurs compétences méthodologiques
 Réinvestir les compétences fondamentales
 S’approprier des techniques et des outils
 Acquérir plus d’autonomie

Partir avec la Ligue
Premier organisateur en France de classes de découvertes et de séjours éducatifs, la Ligue de
l’enseignement défend des valeurs démocratiques telles que la liberté, l’égalité de droit entre tous, la
citoyenneté et la laïcité au sein de tous ses séjours.

Nos garanties :

•

Un programme personnalisé adapté à votre projet pédagogique,

•

des thèmes d’études et des activités s’inscrivant dans le socle commun de connaissances, de

compétences et de culture,
•

un accompagnement, un soutien et des conseils pour la réalisation de votre projet de sa

conception au bilan,
•

des hébergements de qualité agréés par l’Education Nationale,

•

des équipes de professionnels qualifiés et diplômés pour vous accueillir et animer les activités.
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Notre centre d’accueil, le château de Thuisseau
Situation géographique
 Adresse : Château de Thuisseau, 10 rue de Thuisseau 37270 Montlouis-sur-Loire.
 Département : Indre-et-Loire
 Région : Centre-Val de Loire
Montlouis-sur-Loire se situe entre la Loire, au nord, et le Cher, au sud. La commune est située à midistance entre Tours et Amboise (12 km). Edifié sur les coteaux, le centre est idéalement situé au cœur
de la Vallée de la Loire et de ses châteaux.

Accès
Le centre est à proximité des autoroutes :
-> A10 : Paris-Bordeaux,
-> A28 : Abbeville-Tours,
-> A85 : Angers-Vierzon.
Gare TGV à Tours (11 km) et Saint-Pierre-des-Corps (9 km) / Gare TER Montlouis-Veretz (200 mètres
du centre).
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Le Centre Château de Thuisseau domine la vallée du Cher. Il se compose de 4 bâtiments et d’un
grand parc arboré de 5 ha intégralement clôturé. La salle de restauration est située dans le château.

Le parc du château de Thuisseau

Château de Thuisseau

Agréments
La Direction de la Jeunesse & des Sports et l’Inspection Académique donnent leur agrément pour
les centres d’hébergements et les inscrivent sur le registre départemental.
Jeunesse & Sport : n° 371561005
Education Nationale : n° 37 01 16
Le centre est agréé pour l’accueil de 70 élèves d’école élémentaires. Il n’est pas agréé pour les
élèves d’écoles maternelles. 24 couchages supplémentaires sont disponibles pour les élèves du second
degré.
Une commission de sécurité préfectorale a lieu régulièrement pour vérifier et valider l’ensemble
des aspects liés à la sécurité des locaux. La dernière visite a eu lieu en novembre 2015.
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Hébergement
L’hébergement des classes est réparti sur 3 bâtiments (« Château », « Annexe » et « Infirmerie »).
Chacun de ces bâtiments peut accueillir les élèves d’une classe et les adultes accompagnateurs.

Les chambres, composées de 3 à 5 lits, sont équipées de placards de rangement. Des sanitaires
complets sont présents à chaque étage des bâtiments.
Le centre possède une grande salle d’activités dans laquelle il est possible de créer des temps de
classe après les activités de la journée, des moments festifs organisés par l’équipe du centre ou par les
enseignants en autonomie.
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Restauration
Une restauration variée et équilibrée est proposée dans la salle de restauration au rez-dechaussée du bâtiment « Château ».
Il est important de faire parvenir durant la préparation du séjour les différents régimes alimentaires afin
que l’équipe du centre puisse prendre ses dispositions.

Activités au centre
Différents ateliers sont proposés au centre, ces ateliers sont animés par le directeur du centre ou
des animateurs spécialisés :
•

l’atelier blason,

•

la chasse au trésor sur le thème de la Renaissance et /ou du Moyen-âge dans le château
de Thuisseau et le parc.

•

des animations sportives comme des sports émergents et de cohésion

•

des ateliers sciences et techniques autour de Leonard de Vinci

•

des veillées : des jeux pédagogiques et historiques (Burger Quizz spécial sur le thème de
la Renaissance), cinéma comme la diffusion du film Les Secrets de la Licorne, des contes.
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Fonctionnement des séjours
Avant le séjour
Contact téléphonique : 02 47 05 37 23 / 07 86 08 31 70
Vous serez en contact tout au long de votre projet avec le conseiller de nos classes de découvertes afin
d’échanger sur :


Le programme du séjour et les lieux de visite



La répartition des chambres



L’organisation générale du séjour



Les régimes alimentaires particuliers (médicaux, végétariens, sans porc) des élèves ou de
l’équipe accompagnatrice



La transmission des dossiers pédagogiques



Toute information complémentaire que vous jugerez utile de nous communiquer

Visite sur place
En fonction des disponibilités du centre, vous pouvez venir visiter le Château de Thuisseau. Cela
permet de prendre connaissance des conditions d’hébergement et des modalités pratiques du séjour.
Vous pouvez également, à cette occasion, poursuivre l’élaboration de votre projet pédagogique avec notre
équipe.
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Pendant le séjour
A l’arrivée de votre classe dans le centre, le directeur du centre et le conseiller en séjours éducatifs
vous accueillent. Ils expliquent le fonctionnement du centre, répondent aux interrogations de chacun et
transmettent les informations pratiques sur les visites, les bons d’échanges des lieux de visite seront
transmis à l’arrivée (excepté pour le 1er jour qui vous sera transmis par mail le cas échéant)
Si vous en avez fait la demande, nous mettons à votre disposition une salle et du matériel (projecteur,
sonorisation, …) pour vos temps libres sur le centre.
Le directeur du centre est présent de jour et de nuit au centre, le conseiller est présent jusqu’en début de
soirée.

L’équipe du centre

Le directeur
Titulaire du BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur), il est l’élément responsable, l’hôte
chargé de tous les aspects de la vie du centre. Il gère le fonctionnement des séjours, supervise les tâches
de ses collaborateurs (animation et service), coordonne les interventions.

Le personnel de service et d’entretien
Ils participent à la vie du centre, à la qualité de l’accueil et par conséquent à la réalisation de nos
objectifs éducatifs.

L’animateur
Titulaire du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), il a une connaissance des
enfants et une expérience de la vie en collectivité. Il collabore de façon importante à la qualité de la vie
quotidienne, encadre la vie collective et assure la permanence de l’activité éducative. Les animateurs
fournis par le centre sur votre demande, connaissent celui-ci, ses environs, le milieu. Ils vous seront d’une
aide précieuse pour permettre une découverte efficace et de qualité durant votre séjour.
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Le conseiller séjours éducatifs
Le conseiller séjours éducatifs. Il connait l'ensemble de l'offre éducative autour du centre. Il est à
votre écoute, vous conseille pour réaliser le programme du séjour en fonction de votre projet pédagogique.
Présent sur le centre jusqu'au dîner, il répond à toutes vos questions sur le déroulement pédagogique de
votre séjour.

Après le séjour
Une fiche qualité « Bilan du séjour » vous est transmise en fin de séjour afin que notre équipe
puisse prendre en compte les diverses demandes ou critiques et, ainsi, continuer à progresser vers un
accueil et un séjour de qualité.
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Les formules Classes de découverte
Hébergés au cœur du Val de Loire, patrimoine mondial de l’UNESCO, partez à la découverte de ses
trésors !

Quatre formules de séjours proposées
Les animations et actions éducatives peuvent être modifiées pour s’adapter à votre projet
pédagogique. Il s’agit d’un « projet à la carte » pour lequel il vous suffit de nous transmettre un projet
pédagogique détaillé. Notre équipe d’animation se tient à votre disposition pour composer avec vous le
programme de votre séjour.
Une approche pluridisciplinaire est possible : Patrimoine, Histoire, Architecture, Education à la protection
de la nature, activités sportives, développement durable, littérature, mais aussi anglais…
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Formule 1 : Découverte des châteaux de la Loire
Partez une semaine à la découverte des châteaux de la Loire à travers les époques médiévales et
Renaissance : Chinon, Chambord et Blois.
Pour vous permettre une installation confortable le jour de votre arrivée, nous vous proposons la
chasse aux trésors sur le thème de la Renaissance ou Moyen-Age. Animée par le directeur du centre, elle
permet de découvrir l’intérieur des bâtiments du centre et son parc.
Pour profiter pleinement du centre et permettre un temps de pause sans transport, une journée est
consacrée à l’atelier blason et l’animation sportive. Possibilité d’opter pour un séjour des Châteaux de la
Loire uniquement sur la Renaissance ou le Moyen-Age de 3 à 5 jours.

JOUR 1
VOYAGE
ALLER

JOUR 2

JOUR 3

Forteresse de
CHINON

Château de
CHAMBORD

Visite libre du
château

Visite guidée du
château

JOUR 4
Château de
THUISSEAU
Atelier blasons

JOUR 5
Rangement des
chambres
Château de
BLOIS
Visite libre du château

PIQUE-NIQUE
EMPORTE PAR LA
CLASSE
Château de
THUISSEAU
Chasse au trésor
thématique
Renaissance ou
Moyen-âge

DEJEUNER (PANIER REPAS)

Forteresse de
CHINON

Château de
CHAMBORD

Atelier « Frappe de
la Monnaie »

Visite libre des
extérieurs

Château de
THUISSEAU
Animation sportive

VOYAGE RETOUR

DÎNER
VEILLEES au choix : jeux de société, visionnage film/documentaire ou boom (autres thématiques sur demande, en
supplément)
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Objectifs pédagogiques :
 Se situer dans le temps et l’espace
 Développer ses connaissances historiques et concernant le patrimoine culturel
 Être sensibilisé à la protection du patrimoine

Disciplines concernées :
 Histoire
 Histoire des Arts
 Education physique et sportive

Château de Chambord
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Formule 2 : Séjour spécial Maternelles à Chançay
Dans notre centre partenaire adapté aux maternelles situé à Chançay (dans le département de
l’Indre-et- Loire), nous vous proposons un séjour conçu pour le cycle 1.
Ce séjour pour les maternelles va permettre aux élèves de découvrir le village du lieu d’hébergement
: Chançay à travers l’architecture de ses principaux bâtiments, une visite de l’église et un atelier vitrail.
Les élèves découvriront également la dernière demeure de Leonard de Vinci, son parc, son atelier de
travail, ses maquettes reproduites.
Enfin, la visite guidée d'un site troglodytique terminera ce séjour.

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

CLOS LUCE

VOYAGE ALLER

Visite libre du Château de Léonard
de Vinci

PIQUE-NIQUE EMPORTE PAR LA
CLASSE

CHANCAY
Découverte du village de Chancay
axée sur l’église et atelier vitrail
animés par un animateur du
Patrimoine

LA MAGNANERIE
Visite d’un site troglodytique

DEJEUNER (PANIER REPAS)

CLOS LUCE
Ateliers au choix parmis plusieurs
thèmes : Nature et environnement,
Musiques, danses et joye,
renaissance gourmande et dessin

VOYAGE RETOUR

DÎNER
VEILLEES au choix : jeux de société, visionnage film/documentaire ou boom (autres thématiques sur demande, en
supplément)
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Objectifs pédagogiques :
•

Se situer dans le temps et l’espace

•

Développer ses connaissances historiques et concernant le patrimoine culturel

•

Être sensibilisé à la protection du patrimoine

Disciplines concernées :
•

Histoire

•

Architecture

•

Patrimoine

Jardin du Clos Lucé
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Formule 3 : La Touraine médiévale.
Remontez le temps en découvrant Loches, l’une des plus belles cités fortifiées de France, puis
parcourez les quartiers médiévaux de Tours, grimpez jusqu’à la forteresse royale de Chinon, et enfin
pénétrez par le pont-levis dans le château de Langeais pour découvrir les appartements raffinés d’un
grand seigneur…

JOUR 2

JOUR 3

TOURS

Forteresse de CHINON

Château de
LOCHES

Rallye dans le centre historique
avec livrets (animé par les
enseignants)

Visite libre du château

Visite libre du donjon

JOUR 1
VOYAGE ALLER

PIQUE-NIQUE EMPORTE PAR
LA CLASSE

DEJEUNER (PANIER REPAS)

Château de THUISSEAU
Forteresse de CHINON
Chasse au trésor thématique
Moyen-âge dans le parc du
centre

Atelier « Frappe de la Monnaie »

Château de
LOCHES
Atelier « Le chevalier et son
armure »

DÎNER
VEILLEES au choix : jeux de société, visionnage film/documentaire ou boom (autres thématiques sur
demande, en supplément)
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Château de Chinon

Disciplines concernées :
•

Histoire

•

Histoire des Arts

•

Education artistique

Objectifs pédagogiques :
•

Comprendre les liens entre l’Homme et la Nature au travers du paysage culturel ligérien

•

Développer ses connaissances historiques

•

Être sensibilisé à la protection du patrimoine matériel et immatériel
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Formule 4 : Il y a 500 ans … Léonard de Vinci à Amboise
De 1516 à 1519, Léonard de Vinci vécut à Amboise dans sa demeure du Clos-Lucé. 500 ans
plus tard, la Touraine célèbre ce peintre, sculpteur et inventeur de génie. D’Amboise à Chambord, remontez le
temps : vous êtes invités à rencontrer le maestro à la cour de François Ier !

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3
Rangement des chambres

VOYAGE
ALLER

CLOS-LUCE

Château
D’AMBOISE

Visite libre du château avec un livret
pédagogique

Château de
CHAMBORD
Visite libre du château avec un livret

Visite guidée « Léonard de Vinci »
(possibilité pour les groupes de collègelycée, dotés de tablettes ou de
smartphones, de télécharger l’application
Studio Léonardissimo pour poursuivre la
visite)
PIQUE-NIQUE EMPORTE PAR LA
CLASSE

DEJEUNER (PANIER REPAS)

Château de THUISSEAU
CLOS-LUCE
Chasse au trésor thématique
Renaissance

Un Atelier « Sciences et techniques »
ou « Nature et Environnement »

VOYAGE RETOUR

DÎNER
VEILLEES au choix : jeux de société, visionnage film/documentaire ou boom (autres thématiques sur demande, en
supplément)
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Objectifs pédagogiques :
•

Se situer dans le temps et l’espace

•

Développer ses connaissances historiques

•

Découvrir le lien entre les artistes et la cour royale à la Renaissance

Disciplines concernées :
•

Histoire

•

Histoire des Arts

•

Education artistique

•

Sciences et techniques au travers des œuvres de Léonard de Vinci

•

Découverte du Monde

Château d'Amboise
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Formule 5 : Patrimoine naturel et Biodiversité
Les terres de Loire sont riches d’une magnifique faune et flore. Un environnement idéal pour
sensibiliser les élèves à la protection du vivant.

JOUR 1
VOYAGE
ALLER

JOUR 2
Maison de la
Loire
Découverte
de la Faune et
de la Flore du
bord de Loire

PIQUE-NIQUE
EMPORTE PAR LA
CLASSE
Animation
« arbre et forêt »
adapté à l’âge
des élèves

JOUR 3
Château de
VILLANDRY
Visite du
Château et des
Jardins (festival
des jardins
selon la période
de l’année)

JOUR 4

JOUR 5

La Cave des Roches

Rangement des
chambres

Visite guidée d’une
champignonnière

Visite du Zoo
de Beauval

DEJEUNER (PANIER REPAS)

Visite du
Grand
Aquarium de
Touraine

Château de VILLANDRY

Troglo De Gusto

Enquête sur les
chauves-souris

Visite d’un vignoble et
d’une cave, chasse au
trésor et gouter dans
la cave

Installation dans
les chambres

VOYAGE RETOUR

DÎNER
VEILLEES au choix : jeux de société, visionnage film/documentaire ou boom (autres thématiques sur demande, en
supplément)
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Objectifs pédagogiques :
•

Développer le sens de l’observation

•

Observer la diversité du vivant, connaître le rôle de certains êtres vivants

•

Développer ses connaissances sur la nature

•

Découvrir les liens entre l’homme et la nature

Disciplines concernées :
•

Science et vie de la terre

•

Histoire

•

Sciences et techniques

•

Découverte du Monde

Crédit photo : maison de la Loire 37
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Formule 6 : Touraine So British !
Venez vivre un séjour dépaysant 100% anglais sur les terres d’Henri II.

JOUR 1
VOYAGE
ALLER

JOUR 2
Atelier
FITNESS FOR
KIDS - GET IN
SHAPE

JOUR 3
Atelier CHANT - THE
VOICE

PIQUE-NIQUE
EMPORTE PAR LA
CLASSE
Jeux de
présentation
avec les
intervenants
« You Are… »

JOUR 4
Atelier BEST OF
NATURE (promenade
à l’anglaise)

JOUR 5
Rangement des
chambres
Atelier ESCAPE GAME

DEJEUNER (PANIER REPAS)

Atelier CUISINE YUMMIES

Atelier DANSE
– 2022
RHYTHMS

Atelier LOISIRS
CREATIFS (thématique
selon la saison)

VOYAGE RETOUR

Installation dans
les chambres

DÎNER
VEILLEES au choix : jeux de société, visionnage film/documentaire ou boom (autres thématiques sur demande, en
supplément)

Le programme peut évoluer vers des thématiques plus sportives, culturelles ou naturelles.

Objectifs pédagogiques :
•

Développer son vocabulaire en anglais

•

S’exprimer plus facilement

•

Découvrir une culture différente

Disciplines concernées :
•

Langues étrangères

•

Activités physiques

•

Activités créatives

•

Découverte du Monde
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Séjour à la carte
Vous avez la possibilité de créer votre programme et de choisir la durée de votre séjour. En
fonction des disponibilités, vous pourrez être hébergés dans notre centre à Montlouis sur Loire ou dans
nos centres partenaires à Amboise ou Blois.
Nous nous adaptons à votre budget et à votre projet pédagogique.

Exemple de séjour à la carte :

Jour 1

Jour 2
Chambord

Jour 3
Clos-Lucé

Jour 4
Château de
Chinon

Voyage aller

Visite guidée
du
Château

Visite libre avec
supports
pédagogiqu
es

Atelier
Construction
au Moyen-âge

Panier-repas
à
Chambord
Château
de
Thuissea
u

Panier repas au
Clos- Lucé

Pique-nique
emporté par
la classe
Château
de
Thuissea
u

Clos-Lucé

Panier –repas à
Chinon

Jour 5
Château
de
Chevern
y
Visite guidée du
château et visite
libre Les Secrets
de
Moulinsart
Panier-repas
à
Cheverny

Château
de
Thuissea
u
Voyage
retour

Chasse aux trésors
Atelier Blasons
thématique dans
animé par le
directeur du
le centre animée
centre
par le directeur du
centre

Atelier Sciences et
Techniques

Animation sportive
dans le centre
(sports de
cohésion, sports
émergents)

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

Projection du film
Les Secrets de la
Licorne
(1ère
partie)

Projection du film
Les Secrets de la
Licorne (2ème
partie)

Veillée Burger
Quizz

Boom

Les animations proposées au château de Thuisseau ne sont possibles que si vous êtes hébergés
dans le centre. D’autres activités vous seront proposées si vous choisissez un de nos centres
partenaires.
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Château de Cheverny

Les ateliers de Leonard de Vinci
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Liste des activités possibles
Les Châteaux
Amboise ; Azay-le-Rideau ; Blois ; Chambord ; Chaumont-sur-Loire ; Chenonceau ; Cheverny ; Chinon ;
Clos-Lucé ; Langeais ; Loches ; Villandry.

La Préhistoire :
Archéolab (Le-Grand-Pressigny) ; Musée du Grand-Pressigny ; Musée historique et archéologique
(Orléans).

Les Monuments
Abbaye de Fontevraud ; Cathédrales de Bourges, Orléans et Tours ; Palais Jacques Cœur à Bourges.

Les Musées
Beaux –Arts de Blois, Tours et Orléans ; Centre de création contemporain Olivier Debré et du
Compagnonnage (Tours) ; FRAC Centre ; Fondation du Doute et Maison de la BD (Blois).

Sur les traces des écrivains
Balzac ; Descartes ; Rabelais ; Ronsard ; George Sand.

Villes et pays d’art et d’histoire à proximité
•
•

Angers ; Blois ; Bourges ; Chinon ; Loches ; Orléans ; Saumur ; Tours ; Vendôme.
Pays Loire et Touraine et Vallée du Cher et du Romoranthonois
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Sites naturels, parcs et jardins
Jardins de Chaumont et de Villandry ; Activités autour de la Faune et de la Flore ; Parc naturel régional
Loire, Anjou, Touraine, Espace Naturel sensible de l’île de la Métairie.

Sciences et techniques
Batellerie de Loire ; Sites troglodytiques ; Vignobles et caves ; Centrale nucléaire de Chinon.

Ateliers
Blasons ; Arts du dessin ; Chasse aux trésors pédagogiques sur le thème Renaissance et Moyen-Age ;
découverte du milieu ligérien ; Rallye patrimonial dans la vieille ville de Tours.
Avec nos partenaires : Atelier fauconnerie, atelier nature, , animation en anglais

Activités sportives
Loire à vélo ; Equitation ; Canoë-Kayak ; Sports émergents et activités de cohésion ; Cirque ; Jeux
d’orientation.

Et également
Croisières sur la Loire et le Cher ; Zoo de Beauval ; Organisation de veillées (Jeux pédagogiques et
historiques, contes, cinéma).
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