
 

En famille en février et mars
dans les monuments nationaux en Berry

Au palais Jacques Coeur              
En savoir plus www.palais-jacques-coeur.fr    

Mets-toi en scène au palais !
Mardi 27 février,  jeudi 1er, mardi 6 et jeudi 8 mars 2018 à 15h
Visite et atelier à partir de 6 ans
Au cours de la visite appropriez-vous les lieux du maître de maison en choisissant 
une mise en scène et photographiez-vous pour immortaliser votre passage chez 
Jacques Cœur ! Flashez, c’est à vous de jouer !
Tarifs : 4,50€ pour les enfants, 8€ pour les adultes 
Réservation obligatoire au 02 48 24 79 42

Mardi 27 février à 20h30 
au domaine de George Sand   

En savoir plus www.maison-george-sand.fr    

1848 : Une République fraternelle et éphémère
En partenariat avec l’association Paroles Publiques
Mardi 27 février 2018 à 20h30
Conférence-lecture
Avec Mireille Braun, Georges Buisson et Jean-Pierre Gallien
George Sand et Marie d’Agoult ont été les deux grandes témoins avisées 
de ces événements politiques qui amenèrent la proclamation de la seconde 
République, le 24 février 1848. Cette république surnommée la République 
fraternelle, sera renversée en 1851, par le coup d’état de Louis Napoléon 
Bonaparte…
A l’occasion des 170 ans de la révolution de 1848, cette conférence-lecture 
à trois voix rapporte les faits tels qu’ils se sont déroulés avec, en appui, les 
témoignages, les analyses et les remarques de ces deux grandes écrivaines.
Tarif 6€ sur réservation au 02 54 31 06 04

Eugène Delacroix - La liberté guidant le 
peuple , 1830, Musée du Louvre, Paris



 

Centre des                                                     
monuments nationaux 
Palais Jacques Coeur
10 bis rue Jacques Coeur
18000 Bourges
Tél 02 48 24 06 87

Centre des                                                     
monuments nationaux 
Domaine George Sand
2 place Sainte Anne
36400 Nohant  
Tél 02 54 31 06 04

Centre des                                                     
monuments nationaux 
Château de Bouges
15 rue du château
36110 Bouges-le-Château
Tél 02 54 35 88 26

Au château de Bouges
en savoir plus www.chateau-bouges.fr       

A la recherche 
de la mystérieuse dague perdue ! 
Mercredi 21, lundi 26, mercredi 28 février, 
vendredi 2, lundi 5, mercredi 7 et vendredi 9 
mars 2018 à 14h30 
Visite/chasse au trésor à partir de 7 ans
Au cours d’une visite, les jeunes chercheurs suivront 
les traces de Monsieur Viguier, dernier propriétaire du 
château. Les notes et énigmes laissées par ce dernier 
permettront aux enfants de partir à la recherche de la 
précieuse dague ayant appartenue à Monsieur Leblanc de 
Marnaval premier propriétaire du château. D’indices en 
indices, ils seront ainsi amenés à découvrir l’histoire du 
château et qui sait… peut être à retrouver la mystérieuse 
dague perdue !

Les fleurs de la petite Ida
Lundi 5 et vendredi 9 mars 2018 à 
14h30
D’après le conte d’Andersen 
Conte/atelier de 3 à 6 ans
Un joli conte pour petites oreilles : l’histoire 
de la petite Ida qui apprend que la nuit 
les fleurs quittent leurs vases ou leurs 
jardins pour aller danser dans le château… 
Pour poursuivre, les enfants sont invités à 
prolonger l’histoire et à lui inventer une 
forme.

Les animations sont suivies d’un goûter bien mérité !
Tarifs : 4,50€ pour les enfants, 8€ pour les adultes 

Réservation obligatoire : 02 54 35 88 26 

George Sand à Nohant : des objets, des histoires 
racontés aux enfants
Mercredi 28 février, jeudi 1er, mercredi 7 et jeudi 8 mars 2018 à 14h30 
Visite à partir de 6 ans
Chaque objet de la maison de George Sand a une histoire et nous révèle le quo-
tidien de la romancière. Découvrez George Sand à travers ses objets personnels 
conservés à Nohant. Ouvrez l’oeil des intrus se sont cachés dans la maison!
Tarifs : 3€ pour les enfants, 8€ pour les adultes 
Réservation obligatoire au 02 54 31 06 04

Au domaine de George Sand   
En savoir plus www.maison-george-sand.fr    


