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Dans les Quatre Vallées :
Domaine de la Planchette - Mignerette

Le weekend du 21 et du 22 décembre 2019

Le weekend du 21 et 22 décembre 2019, de 15h à 18 h 30, l’association LAC 
vous accueille au château Père Noël ! 

Enfants et adultes pourront déambuler dans le domaine qui accueillera 
cette année plusieurs groupes de nounours musiciens, des lutins farceurs, des 
sculpteurs de ballons, Snegourotchka, la fille des neiges et ses flocons de 
papier, ainsi que Christkindel, la fille de la lumière. 

Les enfants pourront également rédiger leur lettre au Père Noël et la poster 
au bureau du Père Noël installé dans le pigeonnier, mais aussi écouter les 
histoires merveilleuses de la conteuse installée dans la maison enchantée.

Tarifs : 5 € / Gratuit pour les moins de 3 ans.

Renseignements au 02 38 97 84 09.
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Dans les Quatre Vallées :
La Fabrik du Marais - Sceaux-du-Gâtinais

Les 27 et 28 décembre 2019

Après-midis jeux de société à la Fabrik les 27 et 28 décembre 2019 : cartes, 
421, Richesses du monde, Colons de Catane, Uno, Super Gang..., il y en a 
pour tous les goûts !

Vous pouvez également amener vos jeux pour les faire découvrir aux autres 
! La Fabrik est d’ailleurs à la recherche d’un beau jeu de fléchettes...

Restauration sur place : crêpes, vrai chocolat chaud…

Adresse : 50 route du Mesnil - 45490 Sceaux-du-Gâtinais 

Contact : 06 86 28 37 67 / gilles.lafabrik@biere-la-deesse.fr
 
Facebook : www.facebook.com/biere.deesse
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Dans le Montargois : 
Médiathèque de l’AME - Montargis

Du 19 octobre 2019 au 12 janvier 2020

Qui sont les personnages représentés par Théodore Géricault sur le Radeau 
de la méduse ? À l’occasion de l’exposition d’intérêt national organisée au 
musée Girodet, la médiathèque de l’AME organise un jeu de piste intitulé Les 
secrets de la Méduse. Au fil des charades, puzzles et devinettes, dispersés 
aux quatre coins de la bibliothèque, vous percevrez peu à peu les mystères 
du fameux tableau représentant les naufragés de la Méduse. Arriverez-
vous à résoudre toutes les énigmes en moins d’une heure ?

Quand : Du 19 octobre au 12 janvier 2020. Séances les samedis à 14h et 
16h, ainsi que les dimanches à 15h.

Où :  2 rue Franklin Roosevelt - 45200 Montargis

Site Internet : www.agorame.fr
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Dans le Montargois :
Patinoire - Montargis

Du 21 décembre 2019 au 1er mars 2020

Située sur l’esplanade du Pâtis et ouverte du 21 décembre 2019 au 1er 
mars 2020, la patinoire dispose de deux pistes, une de 300 mètres carrés 
pour le grand public et une de 88 mètres carrés pour les plus petits et les 
débutants. Vous n’êtes pas équipés ? Pas de soucis, le matériel est mis à 
disposition.

Horaires pendant les vacances scolaires : tous les jours de 10h à 11 h 30, de 
12h à 13 h 30, de 14h à 15 h 30, de 16h à 17 h 30 et de 18h à 19 h 30.
- Les mardis 24 et 31 décembre 2019 : dernière séance à 16h.
- Patinoire fermée le 25 décembre 2019 et le 1er janvier 2020.

Tarifs :
- Enfant de moins de 13 ans : 3 € l’entrée et 25 € le carnet de 10 entrées.
- Adultes : 5 € l’entrée et 45 € le carnet de 10 entrées.

Renseignements au 02 38 95 10 72
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Dans le cadre de ses portes ouvertes, le Comptoir du Cacao vous propose 
une visite de l’atelier de chacolaterie samedi 21 décembre 2019, de 10h à 
12h et 14h à 18h.

Adresse : L’Anche - 45210 Bazoches-sur-le-Betz

Tarif : 5 € par personne avec un sapin en chocolat offert (50g). 

Contact : 02 38 96 84 84

Site Internet : www.comptoircacao.fr/fr
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Ailleurs dans le Loiret : 
Comptoir du Cacao - Bazoches-sur-le-Betz

Samedi 21 décembre 2019



Pour les fêtes de fin d’année, la Ville de Pithiviers accueille en centre-ville 
une fête foraine et une patinoire du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020.

Ouverte tous les après-midis de 14 h 30 à 20h, la fête foraine vous 
propose une dizaine de manèges, des attractions et des boutiques de 
douceurs sucrées et salées. Journées spéciales les 25 décembre 2019, 1er 
et 5 janvier 2020, où les forains offriront un tour de manège pour un 
ticket acheté. Présence du Père Noël le dimanche 22 décembre 2019 avec 
distribution de cadeaux.

Tous les après-midis, de 14 h 30 à 20h, sauf le 25 décembre 2019 et 1er 
janvier 2020, venez profiter gratuitement de 160 mètres carrés de plaisir 
de glisse au beau milieu de la fête foraine.
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Ailleurs dans le Loiret : 
Centre-ville - Mail Ouest - Pithiviers

Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020



Sculpture sur glace dimanche 22 décembre 2019 à partir de 10h. Pour ce 
troisième et dernier volet de sculpture sur glace monumentale au château-
musée de Gien, Samuel Girault et son équipe d’Ice & Art  travailleront sur 
le thème de la chasse à tir et de la nature. Comme l’an passé, plusieurs 
tonnes de glace seront utilisées pour réaliser plusieurs  sculptures  à taille 
réelle, représentant divers animaux de la forêt.

Atelier créatif « Mon beau sapin » jeudi 26, vendredi  27 et lundi 
30 décembre 2019 à 14 h 30 ! Munis de leur pinceau,  de quelques 
gouttes d’essences parfumées  et autres accessoires, les enfants 
transformeront une pomme de pin en mini sapin de Noël ! Sur 
réservation, à partir de 5 ans (avec l’aide d’un adulte). Durée 1h environ. 
 
Tarifs : 8 € pour les adultes / 5 € pour les enfants de 6 à 17 ans et en 
réduit.

Contact : chateau.musee-gien@loiret.fr / 02 38 67 69 69

Site Internet : www.chateaumuseegien.fr
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Ailleurs dans le Loiret : 
Château-musée - Gien

Les 22, 26, 27 et 30 décembre 2019



Venez vivre la magie de Noël au château. Au programme : illuminations, 
spectacle de magie, promenade en calèche, ateliers bricolage, contes, Père 
Noël... Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable !

Quand : les 21, 22, 23, 27 et 30 décembre 2019, de 14h à 18h.

Tarifs :
- Gratuit pour les moins de 4 ans
_ 5,50 € pour les moins de 15 ans 
- Réduit (parc et jardin, étudiants jusqu’à 25 ans, personnes en situation de 
handicap) : 7 €
- Plein : 9 €

Contact : 02 38 35 93 35 / 06 73 35 20 75 / 
chateaudelabussiere@gmail.com 

Site Internet : www.chateau-de-la-bussiere.fr

© Château de la Bussière 10

Ailleurs dans le Loiret : 
Château de la Bussière - La Bussière

Les 21, 22, 23, 27 et 30 décembre 2019



Le weekend du 21 et 22 décembre 2019, venez fêter Noël au Parc Médiéval 
des Sources de 11h à 23h ! 

Un marché de Noël très animé avec, au programme, votre Photo imprimée 
avec le Père Noël, des contes et des histoires de Noël, des balades en poneys, 
des jeux pour enfants, un quizz de Noël, la visite du Parc aux flambeaux... 

Pour vous restaurer et vous réchauffer, le Parc a tout prévu et vous 
propose taverne, crêperie, buvette et vin chaud !

Tarifs : 2 € / Gratuit pour les moins de 6 ans.

Site Internet : 
www.parcmedievaldessources.com
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Dans le Sud Seine-et-Marne : 
Parc Médiéval des Sources - Souppes-sur-Loing

Le weekend du 21 et 22 décembre 2019



Pour les vacances de Noël, le musée propose plein d’activités pour les 
enfants âgés de 8 à 14 ans !

Lundi 30 décembre - L’art et la manière 
En vous inspirant de la pierre gravée du site d’Étiolles, réalisez votre propre 
gravure à la manière des artistes de la Préhistoire.

Mardi 31 décembre - La fouille archéologique 
Découvrez le métier d’archéologue grâce à la fouille factice d’un campement 
de chasseurs préhistoriques.

Jeudi 2 janvier - Belle d’argile 
Voilà l’occasion rêvée de mettre la main à la pâte ! Reproduisez en argile 
la statuette féminine néolithique en terre cuite découverte à Noyen-sur-
Seine (Seine-et-Marne).

Tarif : 2 € par séance. 

Durée : 2h.

Sur réservation au 01 64 78 54 80. 
12 enfants maximum.  

Site Internet : 
www.musee-prehistoire-idf.fr
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Dans le Sud Seine-et-Marne : 
Musée départemental de la Préhistoire - Nemours

Les 30/31 décembre 2019 et 2 janvier 2020



Pour la 4e année consécutive, place Hippolyte Bayard, venez chausser 
les patins et enflammer la piste de glace de la patinoire éphémère du 21 
décembre 2019 au 5 janvier 2020 ! Animations gratuites les dimanches à 
15h.  

Horaires d’ouverture : 
- Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 14h à 19h.
- Les samedi et dimanche, 13h à 19h.

Tarifs pour 1h de patinoire : 4 € / set de protection à 0,50 € / chaise 
luge à 2,50 €

Contact : 01 64 78 44 31

© Ville de Nemours 13

Dans le Sud Seine-et-Marne : 
Patinoire - Nemours

Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020



Recette de Noël :
Un lait de poule et au lit ! 

© www.marmiton.org

Ingrédients pour 4 personnes : 

- Lait
- 1 jaune d’oeuf
- 1 cuillère à soupe de miel
- 2 cuillères à café d’eau de fleur d’oranger

Recette pour 4 personnes (temps de préparation et de cuisson de 10 
minutes) :

1°) Faire chauffer le lait dans une petite casserole, sans le faire bouillir, pour 
éviter qu’il ne soit trop chaud et ne cuise l’oeuf ensuite.

2°) Pendant ce temps, déposer le jaune d’oeuf dans le fond de votre bol.

3°) Ajouter le miel, l’eau de fleur d’oranger et la cannelle.

4°) Verser le lait chaud sur le tout et déguster aussitôt, bien chaud.

Idéal à boire avant d’aller au lit et d’écouter une histoire avant de 
s’endormir, ce lait de poule a un effet apaisant. Vous pouvez rajouter ou 
changer certains ingrédients : chacun son lait de poule après tout !
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Une histoire et au lit :
«La nuit avant Noël» de Clément Clarke Moore 

© touslescontes.com 15

C’était la nuit de Noël, un peu avant minuit,
A l’heure où tout est calme, même les souris.

On avait pendu nos bas devant la cheminée,
Pour que le Père Noël les trouve dès son arrivée.

Blottis bien au chaud dans leurs petits lits,
Les enfants sages s’étaient déjà endormis.

Maman et moi, dans nos chemises de nuit,
Venions à peine de souffler la bougie,

Quand au dehors, un bruit de clochettes,
Me fit sortir d’un coup de sous ma couette.

Filant comme une flèche vers la fenêtre,
Je scrutais tout là haut le ciel étoilé.

Au dessus de la neige, la lune étincelante,
Illuminait la nuit comme si c’était le jour.

Je n’en crus pas mes yeux quand apparut au loin,
Un traîneau et huit rennes pas plus gros que le poing,

Dirigés par un petit personnage enjoué :
C’était le Père Noël je le savais.

Ses coursiers volaient comme s’ils avaient des ailes.
Et lui chantait, afin de les encourager :

« Allez Tornade ! Allez Danseur ! Allez, Furie et Fringuant !
En avant Comète et Cupidon ! Allez Éclair et Tonnerre !

Tout droit vers ce porche, tout droit vers ce mur !
Au galop au galop mes amis ! au triple galop ! »

Pareils aux feuilles mortes, emportées par le vent,
Qui montent vers le ciel pour franchir les obstacles,

Les coursiers s’envolèrent, jusqu’au dessus de ma tête,
Avec le traîneau, les jouets et même le Père Noël.



© touslescontes.com

Une histoire et au lit (suite et fin) :
«La nuit avant Noël» de Clément Clarke Moore 

Peu après j’entendis résonner sur le toit 
Le piétinement fougueux de leurs petits sabots.

Une fois la fenêtre refermée, je me retournais, 
Juste quand le Père Noël sortait de la cheminée.

Son habit de fourrure, ses bottes et son bonnet,
Étaient un peu salis par la cendre et la suie.

Jeté sur son épaule, un sac plein de jouets,
Lui donnait l’air d’un bien curieux marchand.

Il avait des joues roses, des fossettes charmantes,
Un nez comme une cerise et des yeux pétillants, 

Une petite bouche qui souriait tout le temps,
Et une très grande barbe d’un blanc vraiment immaculé.

De sa pipe allumée coincée entre ses dents,
Montaient en tourbillons des volutes de fumée.

Il avait le visage épanoui, et son ventre tout rond 
Sautait quand il riait, comme un petit ballon.

Il était si dodu, si joufflu, cet espiègle lutin,
Que je me mis malgré moi à rire derrière ma main.

Mais d’un clin d’oeil et d’un signe de la tête, 
Il me fit comprendre que je ne risquais rien.

Puis sans dire un mot, car il était pressé,
Se hâta de remplir les bas, jusqu’au dernier,
Et me salua d’un doigt posé sur l’aile du nez, 

Avant de disparaître dans la cheminée.

Je l’entendis ensuite siffler son bel équipage.

Ensemble ils s’envolèrent comme une plume au vent.

Avant de disparaître le Père Noël cria :
« Joyeux Noël à tous et à tous une bonne nuit »
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Labyrinthe :
Allez vite le rejoindre le Père Noël !
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Mots croisés des vacances :
Remplis la grille avec les mots liés aux images ! 
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Coloriage : 
En route pour la livraison des cadeaux !
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Coloriage :
Un bonhomme de neige avec Riri, Fifi et Loulou

© www.coloriageetdessins.com 20
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