Partir en Livre (voir programme)

VENDREDI
17 JUILLET

Cold Case á Bourges :
crimes á la cour
du duc Jean

16h
18h

A partir
de 7 ans

LUNDI
20 JUILLET
MERCREDI
22 JUILLET

Cherche la P’tite bête

10h
12h

A partir
de 5 ans

Histoires d’ours

14h
16h

A partir
de 7 ans

10h
12h

A partir
de 5 ans

14h
16h

A partir
de 7 ans

VENDREDI
24 JUILLET

Le jardin
des Prés Fichaux,
totalement mytho !

10h
12h

A partir
de 6 ans

VENDREDI
14 AOÛT

Bâtisseurs
de cathédrale

10h
12h

A partir
de 5 ans

14h
16h

A partir
de 8 ans

LUNDI
17 AOÛT

Le jardin
des Prés Fichaux,
totalement mytho !

VENDREDI
21 AOÛT
VENDREDI
24 AOÛT
JEUDI
27 AOÛT

Des herbes
pas si folles

A vos ciseaux !
Visite-atelier sur
le thème de la pierre
Bulles du Moyen Age
Tic,Tac …

10h
12h
10h
12h
14h
16h
16h
18h

A partir
de 6 ans

Tout
public
(7 à 99
ans)

14h-16h

A partir
de 6 ans

10h-12h

A partir
de 5 ans

14h-16h

A partir
de 8 ans

POUR QUI ?

Pour les enfants à partir de 5 ans

QUAND ?

Aux dates et horaires annoncés
sur le programme

TARIFS ET RÉSERVATIONS ?
Visites en famille
TARIF ENFANT :
3,20€ pour les habitants de Bourges
4,30€ hors Bourges +
1 accompagnateur adulte gratuit
TARIF ADULTE ACCOMPAGNATEUR
SUPPLÉMENTAIRE :
5,30€ pour les habitants de Bourges
6,30€ hors Bourges

Renseignements et inscriptions auprès
du service Ville d’art et d’histoire :
Place Simone Veil (Office de Tourisme)
18000 Bourges • 02 48 57 81 46 •
patrimoine@ville-bourges.fr • www.ville-bourges.fr

Atelier taille de pierre
PLEIN TARIF :
8,50€/ personne
TARIF RÉDUIT :
6,50€/ personne
Renseignements et inscriptions auprès
du service Ville d’art et d’histoire :
02 48 57 81 46
Inscriptions à la billetterie de l’office de tourisme
ou sur le site www.bourgesberrytourisme.com

Proposés par le service jeune public BOURGES VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Direction Communication Ville de Bourges / Bourges Plus • Imprimerie Service Communautaire / Imprimé sur papierissu de forêts gérées durablement.

8 AU 10
JUILLET

PROGRAMME JUILLET/AOÛT 2020

VENDREDI 17 JUILLET

VENDREDI 24 JUILLET

VISITE FAMILLE - BALADE CONTÉE

VISITE FAMILLE

> 10h-12h – à partir de 5 ans
> 14h-16h – à partir de 8 ans
> Visite-atelier sur 1 séance de 2h

Pars à la découverte du jardin des Prés Fichaux qui pour ses 90 ans
t’invite à écouter des histoires faisant la part belle à la mythologie. A
la poursuite du dieu Pan, perce le secret de la nymphe Syrinx !

LUNDI 24 AOÛT

COLD CASE À BOURGES :
CRIMES À LA COUR DU DUC JEAN
Cold case de 600 ans ! Avec la conteuse Sophie Barron, mène l’enquête à l’époque du duc de Berry, quand une succession de meurtres
jamais élucidés a troublé la vie des habitants de Bourges…
VISITE EN PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DES 4 PILIERS

> A partir de 7 ans
> De 16h à 18h
> Balade contée sur 1 séance (visite 1 enfant accompagné par 1 adulte)

LUNDI 20 JUILLET
VISITE FAMILLE CHERCHE LA P’TITE BÊTE

Dans la cathédrale, en bois, pierre, métal ou en verre, pars à la recherche des représentations d’animaux, réels ou fantastiques. Ecoute
les histoires qu’ils ont à te raconter et découvre l’aventure de Gargouillotte, la petite souris de la cathédrale.
> A partir de 5 ans
> De 10h à 12h
> Visite sur 1 séance (visite 1 enfant accompagné par 1 adulte)

LUNDI 20 JUILLET
VISITE FAMILLE HISTOIRE D’OURS

Mais quel est cet ours qui sort la nuit dans Bourges ?
Pars sur les traces de l’ours, roi des animaux et compagnon d’un
prince. Découvre les représentations et histoires liées à cet animal
dans le patrimoine de Bourges.
> A partir de 7 ans
> De 14h à 16h
> Visite sur 1 séance (visite 1 enfant accompagné par 1 adulte)

MERCREDI 22 JUILLET
VISITE FAMILLE DES HERBES PAS SI FOLLES...

Il n’est pas nécessaire de partir loin pour découvrir la nature !
Cartes, jumelles, boîte-loupes : les outils du parfait explorateur en
main, parcours la ville en famille en compagnie de l’animatrice nature
Lydie Gitton et apprends de façon ludique à reconnaître quelques
plantes et insectes qui nous entourent.
> 10h-12h – à partir de 5 ans
> 14h-16h – à partir de 7 ans
> Visite sur 1 séance (visite 1 enfant accompagné par 1 adulte)

LE JARDIN DES PRÉ-FICHAUX, TOTALEMENT MYTHO !
> A partir de 6 ans
> De 10h à 12h
> Visite-atelier sur 1 séance (visite 1 enfant accompagné par 1 adulte)

VENDREDI 14 AOÛT
VISITE FAMILLE

DEVIENS BÂTISSEURS DE CATHÉDRALE
Suis pas à pas le projet de la construction de la cathédrale de Bourges,
découvre les différents métiers du chantier, enquête sur les marques
laissées dans la pierre par les bâtisseurs et amuse-toi à faire tenir la
voûte sur croisée d’ogives.

VISITE FAMILLE

BULLES DU MOYEN AGE
Tends l’oreille et ouvre l’œil, sur la pierre et
dans le verre, la cathédrale nous raconte
des histoires. Apprends à lire ce langage de
l’image au Moyen Age et joue à réinventer
ces Bandes-Dessinées d’autrefois à la mode
d’aujourd’hui.
> A partir de 6 ans
> Visite-atelier sur 1 séance
> De 14h à 16h

> 10h-12h – à partir de 5 ans
> 14h-16h – à partir de 8 ans
> Visite sur 1 séance (visite 1 enfant accompagné par 1 adulte)

LUNDI 17 AOÛT
VISITE FAMILLE

LE JARDIN DES PRÉ-FICHAUX,
TOTALEMENT MYTHO !
Pars à la découverte du jardin des Prés Fichaux qui pour ses 90 ans t’invite à écouter
des histoires faisant la part belle à la mythologie. A la poursuite du dieu Pan, perce
le secret de la nymphe Syrinx !
> A partir de 6 ans
> De 10h à 12h
> Visite-atelier sur 1 séance
(visite 1 enfant accompagné par 1 adulte)

JEUDI 27 AOÛT
VISITE FAMILLE «TIC TAC…»

Le temps file et défile de l’hiver à l’été. Comment être à l’heure quand
on est un chevalier dans la Grosse Tour de Bourges au Moyen Age ou
une bergère dans la prairie d’Auron ? Pars à la découverte de la mesure du temps et de ses représentations sur les monuments et sculptures de la ville mais ne perds pas le rythme !

VENDREDI 21 AOÛT
VISITE-ATELIER

À VOS CISEAUX !
JOURNÉE TAILLE DE PIERRE
Partez à la découverte des œuvres réalisées par les imagiers du Moyen Age et
de la Renaissance dans la cathédrale de
Bourges avec une guide-conférencière et
initiez-vous à la gravure sur pierre avec
les Calli’Graveures Virginie CÉLINE et
Christophe MION.
Visite-atelier thématique ouverte aux
petits comme aux grands !
> De 7 ans à 99 ans
> Trois séances au choix :
10h à 12h / 14h-16h / 16h-18h
> Visite-atelier sur 1 séance
> Plein tarif 8.50€ ; tarif réduit 6.50€
> Inscriptions à la billetterie de l’office
de tourisme ou sur le site
www.bourgesberrytourisme.com

