PROGRAMMATION 2020
AVRIL
PÂQUES AU CHÂTEAU - dimanche 12 de 14h00 - 18h00
Grande chasse à l’oeuf dans le parc du château et autour de l’étang. Parcours
famille et parcours jeunes.
ATELIERS DES VACANCES - mercredi 15 & 22 à 15h00
« Deviens chef-jardinier » pour les enfants. Sur réservation
JUIN
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS - samedi 6 et dimanche 7 de 10h00 à 18h00
Peintres, musiciens, visites, le jardin potager, à l’époque des roses et des fleurs,
s’anime pour le weekend. Thème 2020 : la transmission des savoirs
JUILLET

ATELIERS DES VACANCES

CONCERT - dimanche 12 à 18h30

NOUVEAU.

Ensemble ARCAM - 12 musiciens

Musiciens de la nature
les enfants confectionnent
des instruments de musique
avec des éléments ramassés
dans le parc.

Orchestre à cordes.
Programme : Vivaldi, Grieg, Tchaikovsky...

CONCERT - dimanche 19 à 18h30

Les Folies Françoises - musique baroque
Patrick Cohën-Akenine violon, Béatrice
Martin clavecin, François Poly violoncelle.

AoÛT

JEU

LA NUIT DES MERCREDIS

GÉAN

Déjouez le complot contre Louis XIII !
Les 5, 12 et 19 août, le château reste
ouvert jusqu’à 23h00. Profitez de
l’occasion pour participer à notre
grande enquête à travers le château !
Equipe : 5 à 10 joueurs
Durée : 1h00
Départ : 18h00 - 19h30 - 21h00

Les mercredis 8 et 15 juillet à 15h00

Viens préparer ton goûter
les enfants préparent des gâteaux avec
les fruits récoltés dans le verger.

T

Les mercredis 22 juillet & le 5 et 19 août
à 15h00

Deviens chef-jardinier
les enfants découvrent le jardin-potager
et participent à une activité jardinage.
Les mercredis 29 juillet, 12 et 26 août à
15h00

PROGRAMMATION 2020
SEPTEMBRE
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE - samedi 19 et dimanche 20 de 10h00 à 18h00
Certaines portes d’ordinaire fermées s’ouvriront exceptionnellement pour
découvrir les chambres de bonne, les greniers à grain, la chapelle...
Thème 2020 : à venir.
OCTOBRE
LE MARCHÉ AU CHÂTEAU - samedi 17 et dimanche 18 de 10h00 à 18h00
Lors de ce salon, les visiteurs peuvent découvrir des producteurs de la région qui
exposent leurs spécialités pour le weekend.
ATELIERS DES VACANCES - mercredi 21 et mercredi 28 à 15h00
«Creusage de citrouilles». Après une présentation du jardin-potager, les
enfants vont récolter leur cucurbitacés pour ensuite la creuser.
DÉCEMBRE

NOËL AU CHÂTEAU

Les week-ends du 5-6 et du 12-13
Pendant les vacances : Du 19 au 23 et du 27 au 30 décembre.

Programmation à venir.

OUVERTURE
avril & octobre : du mercredi au lundi de 14h00 à 18h00 (fermé le mardi)
mai, juin & septembre : du mercredi au lundi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (fermé le mardi)
juillet et août : tous les jours de 10h00 à 18h00
décembre 2020 : 5,6,12,13, 19-23, 27-30 décembre (13 dates)

www.chateau-de-la-bussiere.fr

