Activités pour les enfants
Vacances de la Toussaint 2022

du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre
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Sur notre territoire, le Gâtinais Sud

À la ferme
*CHAPELON, Ferme pédagogique Coqalane
Visites avec soin et nourrissage des animaux .
Sur réservation

Renseignements au 06 21 43 82 69
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Sur notre territoire, le Gâtinais Sud

Ateliers créatifs
*NOGENT-SUR-VERNISSON : Ateliers créatifs
enfants à l’Arboretum des Barres.
Après une balade permettant de récolter des
éléments naturels, les enfants réalisent un objet
défini par le thème de l’atelier du jour.
De 14h30 à 16h30, le 26 octobre : Monstre rigolo
; le 2 novembre : Tableau tressé.
Dès 3 ans, réservation obligatoire.
Tarifs : 10 € pour les adhérents - 12 € pour les
non-adhérents.

Renseignements au 02 38 07 06 47
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Sur notre territoire, le Gâtinais Sud
*BELLEGARDE : Les Petits Explorateurs et atelier
ados, salle Annexe.
Atelier reliure animé par l'Écrin des Écrits.
Réalisation d'un carnet de voyage.
Pour les enfants de 6 à 10 ans, sur réservation.
Gratuit.
Le 27 octobre de 13h30 à 17h30.
Atelier ado : atelier reliure animé par l'Écrin des
Écrits. Réalisation d'un carnet à reliure japonaise.
Réservé aux ados de 11 à 15 ans, sur réservation.
Gratuit.
Le 3 novembre de 11h à 13h et de 14h à 17h.

Renseignements au 02 38 90 45 78
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Sur notre territoire, le Gâtinais Sud

Cinéma
*CHÂTILLON-COLIGNY : Cinémobile .
"Samourai Academy ".
Samedi 29 octobre à 16h.
*BELLEGARDE : Cinémobile.
"Samourai Academy ".
Vendredi 4 novembre à 16h.
Hank est un chien enjoué qui rêve d'être samouraï
dans un monde où ce privilège n'est réservé…
qu'aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles
de samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux,
un maître guerrier qui finit par accepter de lui
enseigner les techniques ancestrales des
samouraïs. L'apprentissage va être rude pour le
jeune chien remuant et dissipé : il faut apprendre à
manier le sabre, devenir agile comme un chat,
maîtriser les arts martiaux, et Hank n'est pas très
doué. Mais pour devenir samouraï, Hank se donne…
un mal de chien ! Quand l'armée de chats du
Shogun déferle sur la ville, le courage et l'astuce de
l'apprenti samouraï vont enfin s'avérer utiles : « chat
va barder, il va leur mettre la pâtée » !

Renseignements au 02 47 56 08 08
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Sur notre territoire, le Gâtinais Sud

Découvertes culturelles
*LORRIS, au musée de la Résistance
Atelier du faussaire : création d'une fausse identité.
Mardi 25 octobre à 14h30.
Atelier la parole aux objets.
Jeudi 27 octobre à 14h30.
Réservation conseillée.
Tarifs : 6 € plein tarif - 2 € tarif réduit.

Renseignements au 02 38 94 84 19
*NOGENT-SUR-VERNISSON : après-midi jeux de
société à la Médiathèque.
Samedi 22 octobre de 14h30 à 17h.
Réservation conseillée.

Renseignements au 02 38 07 03 76
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Sur notre territoire, le Gâtinais Sud
*VARENNES-CHANGY
Après-midi jeux de sociétés.
Samedi 22 octobre à partir de 14h.

Renseignements au 02 38 94 50 41
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Sur notre territoire, le Gâtinais Sud
*Les livrets-jeux du Gâtinais Sud
Découvrez l’histoire de Bellegarde,
Châtillon-Coligny et Lorris, en vous
amusant avec nos livrets-jeux !
En famille, découvrez l’histoire de ces
villes et leurs monuments au travers
de jeux, rébus, dessins… Prenez le
temps d’observer, de deviner pour
répondre aux questions.
2 livrets sont disponibles : un pour les
9-10 ans et un pour les 4-6 ans.
Les livrets sont disponibles
gratuitement dans les Bureaux
d’Information Touristique de
Bellegarde, Châtillon-Coligny et
Lorris.

Renseignements au 02 38 92 63 87
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Sur notre territoire, le Gâtinais Sud

Halloween
*CHÂTILLON-COLIGNY, Foyer Club
Grande fête d'Halloween : maquillages, ateliers
créatifs, défilé, bal des monstres.
Samedi 29 octobre à partir de 14h.

Renseignements au 06 99 20 58 17

*FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS, salle des fêtes.
Soirée Halloween.
Gratuit.
Samedi 29 octobre à 18h.

Renseignements au 07 77 95 62 65
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Sur notre territoire, le Gâtinais Sud
*La Ferme de LORRIS.
Soirée Halloween, repas avec animation.
Samedi 22 octobre de 20h à 1h. Sur réservation.
Tarifs : 35 € par personne.

Renseignements au 06 31 20 05 13
*LORRIS, salle Blanche de Castille.
Halloween party, animations.
Dimanche 30 octobre, à partir de 13h.
Tarifs : De 5 à 7 €.

Renseignements au 06 28 66 41 86
*MONTCRESSON, salle André Bouvet.
Soirée Halloween : jeux effrayants, bonbons à
gagner.
Dimanche 23 octobre à partir de 14h30.
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Renseignements au 07 77 95 62 65

Sur notre territoire, le Gâtinais Sud
*MONTEREAU
Randonnée soupe familiale d'Halloween :
Dégustation de soupes sur le parcours de 10 km,
soupe surprise à l'arrivée. Chasse aux bonbons
avec les enfants à 18h30.
Samedi 29 octobre à 15h. Sur réservation.
Tarifs : 5 € pour les adultes - Gratuit pour les
moins de 12 ans.

Renseignements au 02 38 87 71 27
*SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS, MFR.
Randonnée semi-nocturne d'Halloween :
2 parcours.
Vendredi 28 octobre. Départ de 16h30 à 19h.
Tarifs : 5 € pour les plus de 12 ans - 3 € pour les
3/12 ans - Gratuit pour les moins de 3 ans.

Renseignements au 02 38 92 54 94
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Sur notre territoire, le Gâtinais Sud

Nature
*DAMMARIE-SUR-LOING,
parc de la salle polyvalente.
Fête de l'Automne : marché artisanal et de
producteurs.
Dimanche 23 octobre de 9h à 17h.

Renseignements au 06 12 87 25 32
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Sur notre territoire, le Gâtinais Sud

*NOGENT-SUR-VERNISSON,
Arboretum des Barres.
Ouverture de l'Arboretum des Barres et marché
d'Automne.
Du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre de
10h à 18h.
Renseignements au 02 38 97 62 21

*VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY,
Port de Grignon.
Balades en bateaux électriques.
Jusqu'en novembre.
Tarifs : 5 € - Gratuit pour les moins de 10 ans.

Réservations au 06 44 28 35 13
ou 06 45 61 01 31
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Sur notre territoire, le Gâtinais Sud
*VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY :
Boyer Sport Nature, Étang des Bois.
Location kayak et paddle, grimpes d'arbres, tir à
l'arc, jeux d'orientation, micro aventure.
Réservation conseillée.
Du 22 octobre au 6 novembre, tous les jours de
14h à 18h.

Renseignements au 07 74 81 63 01
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Sur notre territoire, le Gâtinais Sud

Suivez la guide
*LORRIS : Visites guidées.
Laissez-vous guider dans un parcours au cœur de
la capitale de la forêt d'Orléans. À travers les rues
et les monuments de Lorris, vous retracez
l'histoire de cette petite ville à l'identité marquée
par les rois de France et la Seconde Guerre
Mondiale.
Sur réservation.
Mercredis 26 octobre et 2 novembre.
Tarifs : 3,50 € pour les adultes - Gratuit pour les
moins de 12 ans, les demandeurs d'emploi et les
étudiants.

Renseignements au 02 38 94 81 42
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Sur notre territoire, le Gâtinais Sud

Tous à l'eau
*CHÂTILLON-COLIGNY, Bassin d’apprentissage.
Du lundi 24 au jeudi 27 octobre inclus de 10h30 à
12h00.

Renseignements au 02 38 92 52 37
*LORRIS, Bassin d’apprentissage.
Ouverture du 24 au 28 octobre, tout public de
14h à 17h et public nageurs de 17h à 18h15.

Renseignements au 02 38 89 14 12
*SAINT-MAURICE-SUR-AVEYRON,
Bassin d’apprentissage.
Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre
inclus de 14h à 18h ( bassin fermé le mardi 1er
Novembre)

Renseignements au 02 38 97 10 23
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A proximité
*LA BUSSIÉRE, Château.
Atelier creusage de citrouilles : les enfants
découvrent
les
multiples
variétés
de
cucurbitacées visibles dans le potager et sont
ensuite invités à laisser parler leur imagination
pour creuser leur fruit.
Du 22 au 31 octobre à 15h (sauf le mardi).
Atelier Nature Art : une belle promenade aux
couleurs d'Automne dans le jardin et le parc, les
enfants récoltent feuilles, fleurs, branches ... et
créent des œuvres d'art.
Mercredi 2 novembre à 15h.
Tarif : 9 € pour les enfants de 4 à 15 ans (prévoir un
accompagnateur).

Renseignements au 09 50 55 63 68
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A proximité
*CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE,
Musée de la Marine de Loire
Viens découvrir la légende de la pierre noire, ou
encore celle du dragon sur la Loire et fabrique une
lanterne d'Halloween. Tu peux venir déguisé !
Pour les 6-12 ans. Durée 1h30, places limitées.
Mercredi 26 octobre de 14h à 15h30 et de 15h30 à
17h.
Tarif : 3 € pour les enfants.

Renseignements au 02 38 46 84 46

*CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE,
Bibliothèque, espace Yvette Kohler-Choquet
Après-midi jeux de société contemporains.
Mercredi 26 octobre de 14h à 17h30.
Gratuit.

Renseignements au 02 38 58 69 37
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A proximité
*CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE,
Bibliothèque, espace Yvette Kohler-Choquet
Lectures pour les enfants à partir de 4 ans :
histoires de sorcières, de fantômes, de chauvessouris ...
Les enfants peuvent venir déguisés !
Vendredi 28 octobre à 18h30.
Gratuit.

Renseignements au 02 38 58 69 37

*DAMPIERRE-EN-BURLY,
Musée du Cirque et de l'Illusion
Spectacle de magie.
Du 7 juillet au 31 août, tous les jours à 15h et 17h.

Renseignements au 02 38 35 67 50
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A proximité
*GIEN, Château-Musée
Crime au château-musée de Gien : devenez
enquêteurs le temps d'une soirée.
Sur réservation.
Samedi 22 et dimanche 23 octobre de 18h à 20h.
Tarifs : 20 € plein tarif - 16 € tarif réduit.
Atelier créatif : fabrication d'une baguette
magique pour jeter de gentils sorts le jour
d'Halloween. Les apprentis sorciers peuvent
venir costumer.
À partir de 6 ans, sur réservation.
Les 24, 28 octobre et 1er et 4 novembre de
14h30 à 16h.
Tarifs : 5 € pour les enfants - 8 € pour les adultes Gratuit pour les moins de 6 ans.

Renseignements au 02 38 67 69 69
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A proximité
*GIEN, Château-Musée
Enquête : l'étrange affaire du tableau : La célèbre
détective giennoise revient pour une enquête !
Un des tableaux du musée a été vandalisé et Sam
Tracasse a encore besoin de votre aide pour
identifier le coupable !
Sur réservation.
Mercredis 26 octobre et 2 novembre de 14h30 à
16h.
Tarifs : 5 € pour les enfants - 8 € pour l'adulte
accompagnant.

Renseignements au 02 38 67 69 69
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A proximité
*GIEN , Centre Anne de Beaujeu
Animations
spatiales
avec
l'Astro-Club
d'Ouzouer-sur-Loire. Observation de l'éclipse
partielle du soleil de 11h à 13h. Planétarium pour
petits et grands. Maquettes des planètes du
système solaire. Explications et présentation
d'éclipses spectaculaires.
Sur réservation. Gratuit.
Mardi 25 octobre de 11h à 16h.

Renseignements au 02 38 67 25 28
*GIEN, Espace Culturel
Contes d'Halloween : contes monstres tout
public dès 4 ans à 16h.
Contes gothiques à partir de 14 ans à 18h.
Entrée libre, réservation conseillée.
Samedi 29 octobre.

Renseignements au 02 38 05 19 51
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A proximité
*MEUNG-SUR-LOIRE, Château
Halloween au château : déambulation à la
rencontre des fantômes, effrayantes surprises en
chemin et au bout du terrifiant parcours, une
surprise vous attend. Venez costumés !
Du 25 au 30 octobre de 14h à 18h.
Tarifs : 10 € pour les adultes - 6.50 € pour les
enfants de 5 à 15 ans - 8.50 € tarif réduit - Gratuit
pour les moins de 5 ans.

Renseignements au 02 38 44 36 47
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A proximité
*MENESTREAU-EN-VILETTE, Domaine du Ciran
Parcours d'Halloween : Igor le gardien du château
a mal refermé les portes du sous-sol. Les
nombreuses créatures surnaturelles qui y étaient
renfermées, en ont profité pour s'échaper.
Saurez-vous retrouver la formule magique qui
permettra de les faire revenir ? Si oui, une surprise
vous attend. N'oubliez pas votre costume
d'Halloween.
Du 1er octobre au 6 novembre de 10h à 12h et de
14h à 17h.
Tarifs : 3.20 € pour les enfants de 3 à 12 ans - 4.50
€ pour les plus de 12 ans - 5 € pour les adultes Gratuit pour les moins de 3 ans.

Renseignements au 02 38 76 90 93
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A proximité
*PAUCOURT, Maison de la Forêt
Découverte du monde des champignons.
Expositions, dégustations, ateliers, jeux.
Du 22 octobre au 6 novembre.

Renseignements au 02 38 98 17 59

*SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE, 55 Rue Orléanaise
Atelier vitrail.
Les 27 et 28 octobre de 14h30 à 16h30.
Tarifs : 3 € pour les enfants.

Renseignements au 02 34 52 02 45

25

A proximité
*SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE, Château
Les fantômes de Saint-Brisson : dans la pénombre
du château hanté de Saint-Brisson, ouvrez bien
vos yeux et vos oreilles pour tenter de lever la
malédiction qui frappe la forteresse depuis 800
ans. Fantômes, épreuves, énigmes et frissons.
Sur réservation.
Du 22 octobre au 6 novembre de 14h à 18h.
Tarifs : 13 € pour les adultes - 11 € pour les 12/25
ans - 9 € pour les enfants de 4 à 11 ans.

Renseignements au 02 38 36 71 29
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A proximité
*SULLY-SUR-LOIRE, Château
Atelier « Potion magique» : viens découvrir le
monde de la sorcellerie et réalise ta propre potion
magique.
Pour les 7-12 ans, sur réservation.
Mercredis 26 octobre et 2 novembre de 14h à
15h.
Livret-jeux « Le grimoire ensorcelé » : visite le
château de manière ludique avec des défis et
énigmes pour une visite ensorcelante.
Livret disponible à la billetterie - enfants de 7 à 12
ans.
Du 22 octobre au 6 novembre.
Tarifs : tarifs d'entrée du château.
Renseignements au 02 38 36 36 86
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Connaissez vous le Geocaching ?
Vous êtes un aventurier ? Vous voulez découvrir le patrimoine de manière
ludique, en famille, entre amis ? Oui ?
Alors le géocaching est fait pour vous.
Chaussez vos baskets et surtout, n’oubliez pas votre GPS ou votre
smartphone, il sera votre compagnon tout au long de l’aventure.

Mais comment ça marche ?
Munissez-vous d’un GPS ou d’un smartphone. Allez sur le site
geocaching.com ou téléchargez l’application avec Android ou Apple Store
puis créez votre compte. Choisissez une cache, rentrez les coordonnées
GPS dans votre smartphone ou GPS. Vous n’avez plus qu’à vous rendre sur
place et trouver la cache !
Une fois trouvée, inscrivez votre nom, le jour et l’heure de votre découverte
sur le logbook qui se trouve à l’intérieur. Et surtout, si vous trouvez un petit
objet dans la cache et que vous le prenez, n’oubliez pas d’en remettre un !
Pour vous faciliter la tâche, l’Office de Tourisme Gâtinais Sud a créé un petit
livret avec toutes les caches répertoriées en Gâtinais Sud. Disponible sur
simple demande dans les Bureaux d’Information Touristique de Bellegarde,
Châtillon-Coligny et Lorris.
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Aux fourneaux
Effrayants biscuits d'Halloween !
[Préparation 1h - cuisson 20 minutes]
Ingrédients : 120 g de beurre ; les graines d'une gousse de vanille - 65 g de sucre en
poudre ; 15 g de poudre d'amandes ; 15 g de sucre glace ; 210 g de farine ; 1 cuil. à
café de levure chimique ; 40 g d'œuf battu.
Pour le glaçage : 1blanc d'œuf ; 1 cuil. à café de jus de citron ; 100 g de sucre glace ;
colorant.

[Préparation des biscuits]
*Travaillez le beurre jusqu'à ce qu'il ait la consistance d'une pommade.
*Ajoutez le sucre en poudre, la vanille, le sucre glace et la poudre d'amande,
mélangez.
*Incorporez 60 g de farine sans trop travailler la pâte.
*Battez l'œuf à la fourchette et versez 40 g dans la préparation.
*Mélangez ensemble le reste de la farine avec la levure chimique, tamisez le tout et
incorporez en 3 fois au reste du mélange.
*Étalez la pâte entre deux feuilles de papier cuisson sur une épaisseur de 4 cm,
placez au congélateur pendant 1h.
*Préchauffez le four à 180°C.
*Dès la sortie du congélateur, découpez des formes à l'aide d'emporte-pièces, placez
les biscuits sur une plaque. Enfournez 20 minutes.
[Préparation du glaçage]
*Mélangez le blanc d'œuf et le jus de citron. Ajoutez le sucre et le colorant.
*Décorez selon vos envies.

Bonne dégustation !
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

www.tourisme-gatinais-sud.com
accueil@tourisme-gatinais-sud.com

BELLEGARDE
12 bis place
Charles Desvergnes
45270 Bellegarde
TÉL. 02 38 90 25 37

CHÂTILLON - COLIGNY
2 place Coligny
45230 Châtillon-Coligny
TÉL. 02 38 92 63 87

LORRIS
1 rue des Halles
45260 Lorris
TÉL. 02 38 94 81 42

