Un Noël de Géants
au Château de La Bussière

Ecoles et Centres de Loisirs
Dès le 02 décembre 2019
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La recette pour un Noël réussi :
Un soupçon de magie : Rencontre avec le Père Noël pour les enfants
Une pincée d’habileté : Ateliers bricolage de Noël

AU PROGRAMME ...

Une cuillère à café de réflexion : Chasse au trésor dans le château
Une cuillère à soupe de rêve : jeux anciens, décorations, contes...
Un zeste d’humour : spectacle de magie comique* avec un magicien facétieux

Les illuminations :
à partir de 17h00
*Un spectacle :
de magie comique
sur réservation
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POUR LES ENFANTS

Atelier : bricolage de Noël 45 min par groupe de 20 enfants
Spectacle : magicien-clown* (option)
Jeux : Chasse au trésor dans le château
et parcours des cabanes dans le parc
Père Noël : bureau du Père Noël, écriture de lettres et
venue du Père Noël.

INFORMATIONS PRATIQUES

DATES
à partir du lundi 02 décembre jusqu’au lundi 30 décembre inclus
• en semaine sur réservation
• le weekend sur réservation, ouverture au public entre 14h00 et 18h00.
Fermeture le week-end du 7-8 et les 24,25 et 26 décembre.
TARIFS
Enfants : 5,50€ (accès au site et aux jeux, atelier bricolage, rencontre avec le
Père Noël)
Accompagnateur : 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants,
les accompagnateurs supplémentaires paie une entrée enfant
Spectacle de magie : 357,00 € pour 1 spectacle de 45 minutes ou plusieurs
représentations de 20 minutes.
ACCÈS AU CHÂTEAU
RN7 : à 12km de Gien, 30km de Montargis
Autoroute A77 : sortie 19 à 1h30 au sud de Paris
A 1h00 à l’est d’Orléans, au nord de Bourges et à l’ouest d’Auxerre
Parking bus devant le château

CONTACTS
Marie Hirel

Infos et réservations
marie.chateaudelabussiere@gmail.com
02 38 35 93 35
Château de La Bussière
chateaudelabussiere@gmail.com
02 38 35 93 35

