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OUVERT TOUTE L’ANNÉE

JEU DE PISTE
POUR LES NOUVEAU
ADULTES !
À partir de 18 ans, sur demande auprès
de l’accueil à partir du 15/07

Après le succès de « Plume, où es-tu »,
jeu de piste réservé aux enfants de 6 à
9 ans depuis 2016, l’équipe du prieuré
vous propose de découvrir le poète
en sa demeure de manière ludique et
conviviale… Pourquoi n’y aurait-il que
les enfants qui auraient le droit de
s’amuser ?

« VISITE
DANS TOUS
LES SENS ! »
VISITE-SENSORIELLE
Tous les jeudis du 11/07
au 29/08, à 16h30

Être à l’écoute de ses 5 sens
pour une découverte ludique
et participative des jardins
et de la maison de Ronsard.
Pas question de s’ennuyer !
On repart avec son « Herbier
des 5 sens » et de jolis
souvenirs des jardins du poète.

À 10’ de Tours centre
Rue Ronsard • 37520 La Riche
Tél. : +33 (0)2 47 37 32 70

demeureronsard@departement-touraine.fr

« LE BAL DE BARBOTINE »

VISITE-CONTÉE Mercredis 17 et 24/07, mercredis 7 et 21/08, à 11h
Pierre de Ronsard a chargé Barbotine, la
grenouille du prieuré, d’une mission de la plus
haute importance : organiser un bal pour la reine
Catherine. Notre espiègle grenouille sera-t-elle
à la hauteur de la tâche ? Pierre arrivera-t-il à lui
enseigner les règles de bonne conduite pour un tel
événement ? Ferez-vous partie des invités VIP ?

NOUVEAU

« À L’OMBRE DES MOTS »
LECTURES ET DÉTENTE
Dimanches 21 et 28/07 et 4 et 11/08 à 17h,
Dimanches 18 et 25/08 à 17h pour les enfants en famille

Allongés sur des chaises longues, écoutez des
lectures de poèmes, d’extraits de romans ou d’essais,
sur le thème de l’arbre, source d’émotions. Une
immersion dans l’esprit des lieux, tout en profitant
de la sérénité des jardins.
Visites et lectures : uniquement sur réservation au
02 47 37 32 70 ou demeureronsard@departement-touraine.fr

—
Retrouvez l’actualité du prieuré
et sa programmation
PRIEURE-RONSARD.FR
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CET ÉTÉ, PRENEZ LE
TEMPS DE DÉCOUVRIR
LES JARDINS DE
RONSARD AUTREMENT

