Cet été, faites le plein
d’animations à la Maison du
Parc !
En juillet, la Maison du Parc propose de nombreuses animations pour partir à la rencontre d’un
patrimoine emblématique : les troglos ! Atelier peinture de lumière, jeu de piste, sculpture sur tuffeau,
laissez-vous inspirer par ces cavités et leurs habitants.

DES ATELIERS CRÉATIFS POUR PETITS ET GRANDS
Depuis toujours, les cavités troglodytiques sont une source d’inspiration et d’expression. Aux côtés du Carrefour des Troglodytes
Anjou Touraine Poitou, profitez de deux ateliers originaux pour réveiller l’artiste qui sommeille en vous.
Le mardi 13 juillet, de 10h à 12h30, plongez dans les profondeurs des troglos et essayez-vous à la technique magique du light
painting. Laissez libre cours à votre imagination et créez des photographies de lumière !
(Animation complète) Le jeudi 29 juillet, troquez le dessin pour la sculpture sur tuffeau. De 10h à 12h30, glissez-vous dans la
peau d’un tailleur de pierre et gravez des animaux marins ayant peuplé la mer il y a 90 millions d'années. Repartez avec vos
créations en fin d’animation.

Animation light
painting

Et pour partir à la découverte du coteau de Montsoreau, truffé de cavités troglodytiques, participez à un grand jeu de piste.Mardi
20 juillet, de 10h à 12h, arpentez les ruelles, recherchez les indices pour percer les mystères des troglos ! Votre équipe saura-telle résoudre toutes les énigmes ?

Informations pratiques : animations light painting et jeu de piste à partir de 5 ans - sculpture sur tuffeau à partir de 7 ans - Tarifs
4€ - Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88 - Nombre de personnes limité - Jeu de piste : départs différés de 10h à 10h15.

DEUX EXPOSITIONS GRATUITES OUVERTES À TOUS !

Profitez-en pour flâner dans les jardins de la Maison du Parc et admirer sa toute nouvelle exposition Chauves-souris,
"
portraits
renversants". À travers de belles photographies, ces animaux surprenants qui vivent dans l’obscurité des troglos se dévoilent.
Et (re)découvrez l’expo "Les 1001 vies des troglos" pour découvrir leur univers insolite ! Créée en 2021, elle vous plonge dans
l'histoire trépidante et pleine de rebondissement des cavités troglodytiques.
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