
IDÉES SORTIES ENFANTS
Vacances de la Toussaint

Du 21 octobre au 5 novembre 2017

RACONTE-MOI 
L’HISTOIRE DE CHARTRES

Office de Tourisme 
de Chartres Métropole 

21 et 28 octobre à 14h30

 Venez découvrir l’histoire de 
Chartres, au cours d’une promenade, 
ludique et théâtralisée, dans la ville. Au fil 
de cette visite, anecdotes, jeux questions-
réponses et dialogues interactifs 
permettront d’évoquer de façon ludique 
Chartres à travers les époques. Avec 
Marie Dentelle, les enfants découvriront 
Chartres et ses grands personnages.

Contact : Office de Tourisme - 02 37 18 26 26 

Vous souhaitez recevoir l’hebdomadaire "Idées Sorties" 
par e-mail chaque vendredi ? 

Abonnez-vous à l’adresse communication@otchartres.fr

Office de Tourisme de Chartres Métropole - Tél. 02 37 18 26 26

www.chartres-tourisme.com
Tourisme



Les loisirs

21 octobre
TRACTOCHALLENGE                                                                                                                Loisirs
CHARTRES : COMPA - Le Conservatoire de l’agriculture                                            14h - 16h
Un "A-musée-vous" spécial pour célébrer l’entrée de TractoBrick dans le livre des records ! 
Au programme : construction participative en Lego® d’un trophée géant, défis casse-tête en 
famille, performance artistique "TractoGraff", selfiebox... une occasion de redécouvrir le musée 
et sa célèbre mascotte ! Avec la participation de FreeLug, Dirty Arts.
Information : COMPA - Le Conservatoire de l’agriculture - 02 37 84 15 00

KID MANOIR                                                                                           Spectacle
LUCÉ : Centre culturel Edmond Desouches                                      16h
A l’occasion des vacances d’Halloween nous proposons une comédie musicale tout public se 
déroulant dans un château hanté. Vivez des aventures fabuleuses dans un univers où sorcières, 
grimoires et bagues enchantées sont légion. Une histoire d’amitié, d’amour et de magie pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands ! 
Information : Centre culturel Edmond Desouches - 02 37 25 68 16

CLUEDO AL PAPOTE                                                                                         Loisirs
MAINVILLIERS : Bibliothèque Jean de la Fontaine                           17h30
L’action se déroule dans une salle de jeux clandestine appartenant au célèbre Al Papote 
(cousin éloigné d’Al Capone), ce dernier se rend à l’Opéra avec sa femme mais avant de partir 
il découvre son avocat assassiné, son coffre fracturé et vide. Qui de son homme de main ou de 
sa maîtresse aurait eu intérêt à le faire disparaître ? Heureusement, se trouve dans le public un 
détective rompu à cet exercice qui, avec la complicité des participants, va mener l’enquête. 
Avec votre sens aiguisé de l’observation vous allez tenter de résoudre, en famille, notre enquête 
spectacle. De 7 à 107 ans.
Information : Bibliothèque Jean de la Fontaine - 02 37 21 84 57

23 au 27 octobre et 30 octobre au 3 novembre
VACANCES SPORTIVES                                                                   Sports
CHARTRES : Différents complexes sportifs selon les activités                                       Différents horaires
La Ville de Chartres et l’association Madeleine Sport Détente proposent une grande diversité 
d’activités sportives à la carte pour les 6/15 ans (âge requis à la date des activités). L’enfant 
s’inscrit à la séance suivant un planning proposé par tranche d’âge. Au programme : équitation, 
escrime, escalade, tir à l’arc, gymnastique, bowling, basket, badminton, patinage, futsal, roller, 
frisbee, trampoline, football, tennis, hockey et bien d’autres encore !
Information : Direction de la Jeunesse des Sports et des Grands Equipements - 02 37 18 47 70

24 au 26 octobre
LE PETIT POILU ILLUSTRÉ                                                                                         Théâtre
CHARTRES : Théâtre Portail Sud           Mardi : 14h30 et 21h, mercredi et jeudi : 10h30 et 14h30
Paul et Ferdinand, deux anciens poilus et irrésistibles clowns, reviennent de l’au-delà ayant 
pour mission de raconter la Grande Guerre aux enfants... Avec humour, ils nous racontent 
l’atrocité des combats et l’humanité du quotidien dans les tranchées.
Information : Théâtre Portail Sud - 02 37 36 33 06



26 octobre
LE ROI ET L’OISEAU                                                                                          Cinéma
CHARTRES : Médiathèque l’Apostrophe                                          15h30
Un roi tyrannique s’éprend d’une jeune bergère. Mais celle-ci réserve son cœur à un petit 
ramoneur. Aidé de l’oiseau, le malheureux soupirant va tirer la jolie bergère des griffes du roi 
tout-puissant. De Paul Grimault. A partir de 6 ans.
Information : Médiathèque l’Apostrophe - 02 37 23 42 00 

27 au 29 octobre
LE CIRQUE PINDER                                                                                          Cirque
CHARTRES : Chartrexpo                  Vendredi : 14h30 et 19h30, samedi : 14h30, 17h30 et 20h30, 
                       Dimanche : 10h30, 14h30 et 17h30
Cirque traditionnel, Pinder a toujours su se mettre au goût du jour pour vous proposer des 
spectacles étonnants et féériques qui émerveillent petits et grands.
Information : Cirque Pinder - 06 31 48 84 69

28 octobre
ATTRAPE-MOT SI TU PEUX                                                                                          Cinéma
CHARTRES : Salle Doussineau                                       10h30 et 15h30
Le soir, les petits voleurs de mots se hissent sur les toits à la recherche d’un mot rigolo, d’un son 
épicé, d’un rythme endiablé. Ils mélangent le tout et le jettent en l’air. Et là, le hasard tricote des 
chansons, tisse des berceuses dessine des mélodies, autant de recettes que de petits voleurs. 
Les musiques originales composées pour le spectacle font appel au langage imaginaire, à 
l’aspect rythmique et au sens des mots. Les chansons permettent «tout en jouant» de découvrir 
de nombreux instruments classiques et traditionnels.
Information : Salle Doussineau - 02 37 23 41 42 

31 octobre
JOURNÉE HALLOWEEN                                                                                                                   Loisirs
CHARTRES : Complexe aquatique et patinoire l’Odyssée                                                             À partir de 14h
Rendez-vous à la patinoire de l’Odyssée pour une journée spéciale Halloween avec au 
programme : animation maquillage et distribution de bonbons à partir de 14h et toutes les 
personnes déguisées repartent avec une entrée patinoire à utiliser la prochaine fois à partir de 
20h30.
Information : Complexe aquatique et patinoire l’Odyssée - 02 37 25 33 33

Noël approche à grand pas. Déjà, les illuminations apparaissent ci et là.
Mais au fait, savez-vous qui va nous rendre une visite cette année ? Non ?

Alors, tendez-bien l’oreille, je vais vous dévoiler mon secret... 
Mais surtout, ne le dites à personne ! 

Cette année, nous allons recevoir la magnifique fée de Noël. 
Si si, vous avez bien entendu. Une petite fée qui vient de très loin et qui 

nous réserve de très belles surprises ! Mais chuuut, c’est un secret...

A suivre sur la page Facebook des Vitrines de Chartres





Les ateliers

23 au 25 octobre
CARTONNAGES ET MAQUETTES                               Arts manuels
CHARTRES : Musée de l’Ecole de Chartres et d’Eure-et-Loir                                           14h - 17h
L’équipe du Musée propose pendant les vacances, des ateliers récréatifs autour des 
cartonnages et maquettes. Une initiation au plaisir de concevoir, réaliser et monter différents 
objets en papier et carton. Pour les enfants de 8 à 11 ans. Inscriptions-réservations auprès du 
musée avant le 20 octobre.
Information : Musée de l’Ecole de Chartres et d’Eure-et-Loir - 02 37 32 62 13 

23 et 24, 26 et 27, 30 et 31 octobre
CRÉATION D’UN VITRAIL                                                                  Patrimoine
CHARTRES : Ecole du Vitrail et du Patrimoine                         10h - 12h et 14h - 16h (17h le 2ème jour)
Sous la direction d’un vitrailliste professionnel, chaque enfant réalise un vitrail de 20 cm sur 
20 cm environ représentant un détail des célèbres vitraux de la cathédrale de Chartres. Les 
techniques et les matériaux que découvrent les enfants sont ceux du moyen âge : découpes 
et grugeages de verres teints dans la masse, peinture et cuisson de la grisaille, assemblage 
au plomb et soudure à l’étain. Les enfants conservent leur vitrail qui est emballé et muni de 
pattes de fixation. Un atelier se déroule sur deux journées successives, fin de la journée à 17h le 
deuxième jour. 8 enfants accueillis dans un atelier. Pour les 10-14 ans.
Information : Centre International du Vitrail - 02 37 21 65 72

23 au 25 octobre et 30 octobre au 2 novembre
STAGE DE CINÉMA                                                                      Loisirs
CHARTRES : Salle de la Maîtrise                                                              10h30 - 16h30
Participez au tournage d’un court métrage. Prenez votre place en tant que scénariste, comédien, 
caméraman et technicien (son et lumière) et découvrez la magie du cinéma.
Information : Stage de cinéma - 06 71 18 58 76 

23 au 27 octobre
ATELIERS ARCHÉOLOGIQUES                                                                   Patrimoine
CHARTRES : Direction de l’Archéologie                                                        Différents horaires selon les cours
La direction de l’Archéologie accueille les enfants de 8 à 11 ans pour des ateliers ludiques :
•	 Fabrication de jeux et de jouets en argile : lundi 23 de 14h à 17h,
•	 Les premiers châteaux forts : mardi 24 de 9h à 12h,
•	 Anthropologie : mardi 24 de 14h à 17h,
•	 Activités autour de la Préhistoire : mercredi 25 de 9h à 12h,
•	 Réalisation d’une fresque à la romaine : jeudi 26 de 9h à 12h,
•	 Archéozoologie : vendredi 27 de 9h à 12h.

Information : Direction de l’Archéologie - 02 37 23 41 75 

23 au 27 octobre et 30 octobre au 3 novembre
STAGE DE NATATION                                                                   Loisirs
CHARTRES : Complexe aquatique et patinoire l’Odyssée                                                        10h15 - 11h15
Vos enfants à partir de 5 ans pourront apprendre à nager avec les maîtres-nageurs de l’Odyssée 
lors de ces deux semaines de stage !
Information : Complexe aquatique et patinoire l’Odyssée - 02 37 25 33 33 



25 octobre
TROUS DE MÉMOIRE                                                                                                                       Arts
CHARTRES : Musée des Beaux-Arts                                         15h - 16h
Raconte-moi une histoire ! Mais le guide du musée a des trous de mémoire. A l’aide d’une 
formule magique et d’un sac à malices, les enfants l’aident à retrouver le fil de ses histoires. 
Grâce aux histoires racontées, les enfants observent différentes œuvres du musée. Atelier pour 
les enfants de 3 à 6 ans.
Information : Art’Hist - Anne Chevée - 06 60 67 53 66 

26 octobre
DISPARITION SUSPECTE                                                                                                                       Arts
CHARTRES : Musée des Beaux-Arts                        14h30 - 16h30
Attention, il manque un tableau ! Seule solution pour le retrouver : dialoguer avec les œuvres. 
Une enquête menée par des policiers en herbe qui questionnent les témoins, interprètent 
leurs attitudes et retrouvent ainsi l’œuvre disparue. Grâce à ce parcours-enquête, les enfants 
observent différents tableaux et objets d’art approfondissant ainsi leur compréhension des 
sujets, de la composition et des techniques employées. Atelier pour les enfants de 6 à 8 ans.
Information : Art’Hist - Anne Chevée - 06 60 67 53 66

26, 27 octobre et 3 novembre
COURS DE CUISINE                                                                                                 Gastronomie
CHARTRES : 11, Cours  Gabriel                                     Différents horaires selon les cours
Lors de ces cours, les enfants pourront apprendre tout en s’amusant (et en se régalant !) aux 
côtés du chef Laurent Clément :
•	 Pizza party (6 à 10 ans) : 26 octobre, 
•	 Lasagne de boeuf au parmesan et cupcake forêt noire (accompagné d’un adulte), tarte 

tropézienne (à partir de 11 ans) : 26 octobre et 3 novembre,
•	 Pavé de saumon aux herbes, boulgour gourmand et Paris-Brest (accompagné d’un 

adulte) : 27 octobre. 
Information : 11, Cours Gabriel - 02 37 99 25 48

Les expositions
Jusqu’au 4 février 2018

JEUX EN QUESTIONS                                                                                         Culture
CHARTRES :   COMPA - Le Conservatoire de l’agriculture        Mardi au vendredi : 9h - 12h30  
            et 13h30 - 18h, samedi et dimanche : 14h - 19h
Depuis son ouverture, le Compa se définit comme un musée-école, un lieu où l’on amuse 
autant qu’un lieu où l’on apprend. Un musée pour tous où chacun se laisse aller au plaisir de 
la découverte et à la compréhension du monde. Ainsi, accueillir un créateur de jeux éducatifs 
rappelle les questions théoriques en jeu à chaque venue de classes : comment on apprend 
et comment on fait apprendre ? Comment le musée oscille entre plaisir et éducation, entre 
divertissement et apprentissage ? Claude Imhof a conçu tout au long de sa carrière un grand 
nombre de produits destinés principalement aux enfants. Manipuler et raisonner, comprendre 
et apprendre, découvrir son corps, appréhender l’espace, partager et s’amuser à plusieurs.
Information : COMPA - Le Conservatoire de l’agriculture - 02 37 84 15 00

Rendez-vous sur www.chartres-tourisme.com pour découvrir 
les autres expositions que vous pouvez faire en famille !



Nos partenaires chouchoutent vos enfants

Immanquables pendant les vacances, ces différentes activités sont chaque 
année plébiscitées !

•	 Cinéma les Enfants du Paradis : des programmes pour les enfants en période 
de vacances - Tél. 02 37 88 19 30  

•	 Club hippique du Carillon : chevaux et poneys vous attendent ! - 
Tél. 02 37 35 23 81 

•	 Cueillette de Seresville : pour découvrir en famille les fruits et les légumes de 
saison - Tél. 02 37 21 42 40

•	 La Ferme de la Renaissance à Nogent-Le-Phaye : les enfants pourront 
découvrir les animaux de la ferme - Tél. 02 37 34 24 20 

•	 La Ferme du Verger : une ferme pour apprendre à goûter et savourer les 
produits du terroir - Tél. 02 37 32 98 06 

•	 Golf de Spoir : idéal pour la découverte du golf - Tél. 06 27 87 92 88 

•	 Musée de l’Ecole de Chartres et d’Eure-et-Loir : découvrez l’école 
d’autrefois !  - Tél. 02 37 32 62 13

Les Maisons pour Tous vous proposent des activités culturelles, sportives et de loisirs... 

•	 Maison pour Tous de Bel-Air/Rechèvres - 02 37 23 40 67

•	 Maison pour Tous de la Madeleine - 02 37 88 45 01

•	 Maison pour Tous des Petits Clos - 02 37 23 40 69

•	 Maison pour Tous des Hauts de Chartres/Saint-Chéron - 02 37 23 40 70

N’hésitez pas à consulter le magazine Votre Ville pour plus de détails !

•	 Piscine et patinoire l’Odyssée - 02 37 25 33 33 

•	 Jeux vidéos à la Médiathèque l’Apostrophe - 02 37 23 42 00

•	 Le Petit Chart’train - 06 80 73 10 05

•	 Happyland - 02 37 21 11 64

Et aussi...

Sans oublier...

www.chartres-tourisme.com



Avec l’aide de 3x et Broussaille, 
les enfants devront aider un jeune apprenti à 

résoudre le mystère du vitrail oublié... grâce à un 
parchemin rassemblant une série d’énigmes !

Rallye jeu pour enfants
Retrouvez le vitrail oublié !

Informations :
02 37 18 26 26 - info@otchartres.fr

www.chartres-tourisme.com

En vente à l’Offi ce de Tourisme de Chartres Métropole.
Tarif : 2 €, 2e parchemin acheté : 1 €

Pour les enfants de 8 à 13 ans, mais aussi les plus grands !

Partagez vos moments ! 

#chartrestourisme
#chartrexperience

www.chartres-tourisme.com


