
Activités pour les enfants
 

Vacances d'hiver 2023
 du samedi 4 février au dimanche 5 mars



Sur notre territoire, le Gâtinais Sud

Découvertes culturelles
*Du 1er février au 23 mai
BELLEGARDE, bibliothèque 
Exposition sur l'astronomie.
Ouverture les mardis et jeudis de 15h à 19h, les
mercredis de 14h à 17h30 et les samedis de 9h30
à 12h30.
Tout public, gratuit.

Renseignements  au 02 38 90 22 72

*Samedi 4 février
CHÂTILLON-COLIGNY, Salle des fêtes
Nouvel an chinois : ateliers de créations
(cartonnage, calligraphie), démonstration de
danse chinoise avec initiation, chants ...
À partir de 14h.

Renseignements  au 06 73 96 48 10
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Sur notre territoire, le Gâtinais Sud

Découvertes culturelles
*Dimanche 5 février
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS, 
salle Marcel Lespagnol
Animacrêpes et spectacle : la Cie la Puce à l'Oreille
présentera "On va sauver la planète", avec des
crêpes offertes à l'entracte. 
À partir de 14h30.
Tarifs : 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Renseignements  au 02 38 92 55 73

*Vendredi 10 février
LORRIS, bibliothèque
Les P'tits Lurons : lectures d'histoires pour les
enfants de 0 à 3 ans à 10h30.
Croq'Histoires : lectures d'histoires pour les
enfants de 3 à 8 ans à 17h.
Places limitées, réservation recommandée. 

Renseignements  au 02 38 94 83 68
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Sur notre territoire, le Gâtinais Sud

Découvertes culturelles
*Samedi 11 février
CHÂTILLON-COLIGNY, Parking Francis-Louis
Closon
Cinémobile : "Ernest et Célestine : le voyage en
Charabie" à 16h , film d'animation. 

Renseignements  au 02 47 56 08 08
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*Samedi 11 février
LORRIS, Salle du Gâtinais
Théâtre Imp'Rose, par le cabaret des Atacool.
À 20h30. Sur réservation.

Réservation
resa.atelier@gmail.com



Sur notre territoire, le Gâtinais Sud

Découvertes culturelles
*Samedi 11 et dimanche 12 février
LORRIS, musée de la Résistance
Ouverture du musée de la Résistance.
De 10h à 12h et de 14h à 17h.
Tarifs : plein tarif 6 € - réduit 2 €.

Atelier du faussaire les mardis 14 et 21 février à
14h30 et ouverture du musée de 14h à 17h.
Pendant la guerre, des personnes changeront
d'identité, mais pourquoi ? Cet atelier répond à ces
interrogations et donne des clés de réflexion sur la
notion de résistance. 

Atelier la parole aux objets le jeudi 16 février et
ouverture du musée de 14h à 17h.
Tous les objets ont une histoire. 

Matériel fourni, réservation conseillée, durée
1h15. Tarifs d'entrée du musée. 

Renseignements  au 02 38 94 84 19
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Sur notre territoire, le Gâtinais Sud

Découvertes culturelles

*Samedi 11 février
NOGENT-SUR-VERNISSON, médiathèque
Après-midi jeux de société.
De 14h30 à 17h. Gratuit, ouvert à tous. 
Réservation conseillée.

Renseignements  au 02 38 07 03 76
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*Samedi 11 février
NOGENT-SUR-VERNISSON, médiathèque
Bébés lecteurs : temps de lecture à partager avec
les parents.
À 10h30, pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Sur réservation. 

Renseignements  au 02 38 07 03 76



Sur notre territoire, le Gâtinais Sud

Découvertes culturelles
*Mercredi 15 février
BELLEGARDE, bibliothèque
Escape Game dans le cadre du festival 
"Les Mycéliades".
L'après-midi, gratuit, à partir de 6 ans. 
Sur réservation.

Renseignements  au 02 38 90 22 72

*Mercredi 15 février
NOGENT-SUR-VERNISSON, médiathèque
Initiation à la peinture acrylique avec Nathalie
Tonazzi, artiste autodidacte. 
À 15h, ouvert à tous à partir de 6 ans. Un goûter
sera partagé après l'atelier. Places limitées, sur
réservation. 

Renseignements  au 02 38 07 03 76
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Sur notre territoire, le Gâtinais Sud

Découvertes culturelles
*Samedi 25 et dimanche 26 février
LORRIS, Centre Culturel du Martroi
Théâtre "En attendant le Pape", par la troupe de 
St Père-sur-Loire.
À 20h30 le samedi et à 14h30 le dimanche.

Renseignements  au 06 11 27 04 43
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*Mercredis 8, 15, 22 février et 1er mars 
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 ville à l'identité marquée par les
rois de France et la Seconde Guerre Mondiale. 
Sur réservation.
Tarifs : 3,50 € pour les adultes - Gratuit pour les
moins de 12 ans, les demandeurs d'emploi et les
étudiants. 

Sur notre territoire, le Gâtinais Sud

Suivez la guide

Renseignements  au 02 38 94 81 42 
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*Du 11 au 13 février
VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY, 
Boyer Sport Nature, étang des Bois
Stage "Devenir grimpeur d'arbres".
À partir de 9h. Réservé au plus de 14 ans, sous
réserve d'une bonne condition physique. 
Sur réservation.
Tarif : 270 €/personne, 4 personnes maximum. 

Sur notre territoire, le Gâtinais Sud
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Activités nature

Renseignements  au 07 74 81 63 01 



Sur notre territoire, le 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.

*Les livrets-jeux du Gâtinais Sud

Renseignements  au 02 38 92 63 87 
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tel:0238926387


*Du 10 au 12 février
MONTARGIS, musée Girodet
Visite flash du musée dans le cadre des Nuits des
étoiles d'hiver. À 15h

Samedi 11 
Atelier au clair de lune : Après avoir cherché la
lune dans les tableaux du musée, les tout-petits
réaliseront, avec votre aide, une décoration de
lune et d’étoiles. À 17h.

Du 11 février au 5 mars
Jeu de piste. De 14h à 18h, gratuit.

A proximité

Renseignements au 02 38 98 07 81 
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tel:0238980781


*Mercredis 15 et 25
MONTARGIS, musée Girodet
Atelier "un puzzle de marbre" : Après avoir
observé et compris la technique du tarsia, vous
réaliserez vous-mêmes, en famille, une tarsia de
papier pour expérimenter ce procédé dont
Triqueti se fit une spécialité. À 14h30.
Tarif atelier : par famille (4 personnes) 10 €.

Mercredi 22
Visite en famille "Monsieur Triqueti". À 15h.
Tarif : 2 €.

A proximité

Renseignements au 02 38 98 07 81 
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tel:0238980781


*Samedi 11 février
AMILLY, Les Tanneries 
Atelier artistique : expérimenter, fabriquer,
échanger et créer tout en vous amusant.
De 14h30 à 17h30.
Dimanche 12 février
Atelier cinéma des mondes intérieurs.
De 14h30 à 17h30.

A proximité

Renseignements au 02 38 98 90 00 
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*Samedi 11 février
AMILLY, médiathèque
Ciné-Mômes - Cycle Super Héros.
À 15h.

Renseignements au 02 38 90 09 55 

*Samedi 11 février
AMILLY, ludothèque
Chasse au trésors.
De 14h à 18h.

Renseignements au 02 38 28 76 75 

tel:0238989000
tel:0238900955
tel:0238287675


A proximité

*Du 11 au 26 février
SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE, château
Meurtre au château : Un nouveau parcours à
découvrir durant les vacances de février Pénétrez
dans le château et tentez de démasquer l'assassin
! 
De 14h à 18h. Réservation obligatoire.
Tarifs : 7 € pour les 4-11 ans - 9 € pour les 12-25
ans - 11 € pour les adultes.

Renseignements au 02 38 36 71 29 
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tel:0238367129


*Les dimanches 12, 19 et 26 février
SULLY-SUR-LOIRE, Château 
Visites historiques au château : Suivez le guide,
pour l’occasion costumé, à travers les couloirs
bien mystérieux des lieux !
À 15h.
Tarif d'entrée au château.

A proximité

Renseignements au 02 38 36 36 86

*Mercredi 15 février
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE, 
Musée de la Marine de Loire 
Atelier Portraits de Mariniers : À quoi
ressemblaient les mariniers de Loire ? Cette visite
permettra aux enfants de le découvrir. Ils
réaliseront ensuite un portrait sur du plastique
dingue.
À 14h.
Tarif : 3 € pour les enfants.

Renseignements au 02 38 46 84 46 
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*Jeudi 16 février
SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE, 55 Rue Orléanaise
Atelier Calligraphie Gothique : les enfants
écrivent au calame leur nom en lettres gothique.
De 14h30 à 16h30. À partir de 7 ans.

*Vendredi 17 février
Atelier Enluminure : Comme au Moyen-Age, les
petits apprentis créent leurs couleurs pour
décorer leurs manuscrits.
De 14h30 à 16h30. À partir de 7 ans.

*Mercredi 22 février
Atelier Pimp my Rhino : Après avoir découvert le
rhinocéros du MOBE, nos jeunes visiteurs
personnalisent leur propre rhino en papier
mâché.
De 14h30 à 16h30. À partir de 7 ans.

A proximité

Renseignements au 02 34 52 02 45
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tel:0234520245


*Jeudi 16 février
AMILLY, médiathèque
Les (toutes) petites oreilles des livres pour nourrir
les rêves des enfants.
À 10h30. Lectures pour les 18-36 mois.

*Jeudi 23 février
Les (toutes) petites oreilles des livres pour nourrir
les rêves des enfants.
À 10h30. Lectures pour les 3-7 ans.

A proximité

Renseignements au 02 38 90 09 55
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tel:0238900955


*Jeudi 23 février
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE Bibliothèque, espace
Yvette Kohler-Choquet
Lectures gourmandes.
À 10h30, sur inscription. 
Pour les enfants de 4 à 8 ans.
Gratuit.

A proximité

Renseignements au 02 38 58 69 37

*Tous les jours pendant les vacances
DAMPIERRE-EN-BURLY,
Musée du Cirque et de l'Illusion
Spectacle de magie.
À 15h30.

Renseignements au 02 38 35 67 50 
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tel:0238586937


Vous êtes un aventurier ? Vous voulez découvrir le patrimoine de manière
ludique, en famille, entre amis ? Oui ?
Alors le geocaching 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.

 

Connaissez vous le Geocaching ?
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En février on fête la Chandeleur

Savez-vous d’où vient la tradition de manger des crêpes à
la Chandeleur ?

La chandeleur est avant tout une fête religieuse. Elle est célébrée chaque
année 40 jours après Noël. Le nom de “chandeleur” provient à l’origine
des “chandelles” utilisées traditionnellement à cette occasion. Dans les
églises, elles sont bénies et remplacent les torches, elles sont conservées
allumées pour signifier la lumière, la pureté et éloigner le mal.

La forme ronde et la couleur dorée des crêpes représentaient le disque
solaire et le retour à la lumière. En effet, début février, les jours rallongent,
consommer des crêpes serait un hommage au cycle des saisons et plus
précisément à l’arrivée du Printemps.
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Aux fourneaux

[Préparation 10 minutes - repos 1h au réfrigérateur]

Ingrédients (pour environ 15 crêpes) : 
250g de farine 
4 œufs 
25 cl de bière 
30 cl de lait 
2 sachets de sucre vanillé 
2 cuillère à soupe de rhum 
 1 pincée de sel

[Préparation]

*Mettez la farine dans un saladier, creusez un puits, ajoutez les œufs et mélangez
avec une spatule.
*Ajoutez la bière petit à petit, puis le lait. Incorporez une pincée de sel et le sucre
vanillé. Terminez par le rhum.
*Laissez reposer 1h au réfrigérateur. Au bout d’une heure, vous pouvez cuire vos
crêpes.
Astuce : épluchez une pomme de terre, prenez un verre, y ajouter de l’huile. Avec une
fourchette, plantez la pomme de terre et trempez-là dans le verre. Vous pourrez ainsi
graisser votre poêle au fur et à mesure sans trop de graisse.

Bonne dégustation ! 

Recette de la pâte à crêpes
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O Ù  R E T R O U V E R  L ' É Q U I P E  D E  
L ' O F F I C E  D E  T O U R I S M E  ?

De mai à septembre,
Bellegarde, Châtillon-Coligny et Lorris

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Les dimanches du 15 juillet au 15 août de 10h à 12h à Châtillon-Coligny.

 
D'octobre à avril,

Bellegarde, Châtillon-Coligny et Lorris
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
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www.tourisme-gatinais-sud.com
 

accueil@tourisme-gatinais-sud.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux  !

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


