
Programmation culturelle du musée de Sologne 

05 – 06 juin : week-end d’ouverture 
 

Évènements Publics Horaires proposés Durée Tarifs  
 

Sur 
réservation 

Visites 
commentées 

ADULTES 10h/11h/14h/15h/16h 20 min 5 € 

Jeu de l’oie 
sur la faune 
et la flore de 

Sologne 

 
ENFANTS, 
FAMILLES 

 
10h/11h/14h/15h/16h 

 
20 min 

GRATUIT 
pour les 
moins de 

18 ans 

05 juillet au 29 août (hormis du 09/08 au 15/08) : congés d’été 
 

Évènements Publics Horaires 
proposés 

Durée Tarifs  
 
 
 
 
 

Sur 
réservation 

Escape game 7-13 ans 
Mardi : 10h 
Jeudi : 15h 

1h30 5 € 

Visite contée FAMILLES Mercredi : 15h 1h30 

5 et 7 € 
gratuit pour 

les moins 
de 8 ans 

Visite guidée ADULTES Lundi : 15h 1h30 

5 et 7 € 
gratuit pour 

les moins 
de 8 ans 

Visite-atelier : La 
nuit en Sologne 

ENFANTS 
(3-6 ans) Mercredi : 10h 1h 3,5 € 

Visite-atelier : 
Fabrication de 

brique 

ENFANTS 

Tous les 
vendredis au 
mois d’août à 

15h 

1h30 3,5 € 

Escape game : Les enfants découvriront la vie rurale solognote au 
19ème siècle avant de participer à un jeu d’énigmes en immersion 
dans un intérieur solognot. Ils devront aider Madeleine, une jeune 
solognote à retrouver la recette des sanciaux. Si la recette est 
reconstituée à temps, les enfants pourront la déguster. 

 

Visite contée : Seul ou en famille, les enfants vont devenir acteurs de 
leur visite. Au fil de l’histoire, ils découvriront les richesses de la 
Sologne et de son territoire. 

 

Visite guidée : Découvrez le territoire, l’histoire et les habitants de la 
Sologne à travers une sélection d’objets autour des métiers, du



quotidien et des costumes d’autrefois. Laissez-vous séduire par cette terre de chasse, de 
braconnage, de maisons en briques et de landes de bruyères… 
 
Visite-atelier « La nuit en Sologne » : Après avoir visité l’espace consacré à la faune et la 
flore de Sologne, les enfants de 3 à 6 ans seront invités à écouter un conte sur la nuit en 
Sologne et à reconnaître le bruit des animaux. Enfin ils réaliseront une petite chouette et 
repartiront avec. 

 

Visite-atelier « Fabrication de brique » : Après la visite, le savoir-faire des tuiliers solognots 
n’aura plus de secret pour les enfants. Ensuite ils se glisseront dans la peau de ces artisans 
pour réaliser une mini brique et une mini tuile. 

 

09 juillet et 20 août 
 

Évènements Publics Horaires proposés            Tarifs 

Nocturne au musée TOUS PUBLICS 19h à 22h 5 € 

Confidences d’un 
soir d’été, Contes et 
Parlages de Sologne 

par l’association 
« T’as beau dire » 

TOUS PUBLICS 

21h à 22h sur la 
passerelle du 

musée 
Gratuit 

Septembre 2021 à juin 2022 

Les mercredis au musée, 2 mercredis par mois en dehors des vacances scolaires, jusqu’au 
mois de juin : 15 et 29 septembre, 13 octobre, 3 et 17 novembre, 1 et 15 décembre, … 

 

Évènements Publics Capacité d’accueil Tarifs 

Atelier Il était une 
fois… en Sologne 

(création d’un conte 
et d’un mini dessin 

animé et réalisation 
d’une exposition en 

fin d’année) 

 
 

6-11 ans 

 
 

Limité à 8 enfants 

 
 

50 € à l’année 

Ma ville, mon 
patrimoine : après 

les recherches 
documentaires les 
jeunes réaliseront 

une vidéo pour 
mettre en valeur le 

patrimoine de la 
ville 

 
 

 
12-15 ans 

 
 

 
Limité à 8 enfants 

 
 

 
50 € à l’année 



17 septembre : inauguration des Journées Européennes du Patrimoine 

 

18-19 septembre : Journées Européennes du Patrimoine 
 

Lieux Évènements Tarifs 

Sur réservation 
Musée de Sologne Visite commentée 

GRATUIT 
Ville Parcours Normant 

Céra’brique 
Visites guidées et 

jeux de piste 

 

Public Dates Lieu Évènement Tarifs 
Sur 

réservation SCOLAIRES 
Vendredi 17 
et lundi 20 
septembre 

Ville Parcours 
Normant 

GRATUIT 

06 au 10 octobre : les Rendez-Vous de l’histoire 
 

Évènements Dates Horaires Durée Tarifs 

Sur 
réservation 

Visites 
commentées 

Samedi 09 et 
dimanche 10 

octobre 

Matin : 10h 
(enfants) 

 
Après-midi :  15h 

(adultes) 

30 min 

5 €, 
GRATUIT 
pour les 
moins de 

18 ans Conférence 
Hélène 

Samedi 09 
octobre Fin d’après-midi 30 min 

23 octobre au 07 novembre : vacances de la Toussaint 
 

Évènements Publics Horaires Durée Tarifs  
 
 

Sur 
réservation 

 

Escape game 
 

7-13 ans 
Mardi : 10h 
Jeudi : 15h 

 

1h30 
 

5 € 

Animation 
Halloween et 

visite du 
musée à la 

bougie 

 
TOUS 

PUBLICS 

 
Vendredi 22 et 

29 : 18-20h 

 

2h 

 

5 € 

30 et 31 octobre : les journées gastronomiques de Sologne 



Évènements Publics Horaires Tarifs  
Sur 

réservation 
Visite guidées ADULTE 

Samedi 10h et 
15h 

5 € et GRATUIT 
pour les moins 

de 18 ans 

Escape game 7-13 ans 
Dimanche 10h 

et 15h 
5 € 

 

 

Dimanche 21 novembre 
 

Évènement Public Horaires Durée Tarifs  
Sur 

réservation 
 

Visite guidée 

 
ADULTES 

 
15h 

 
1h30 

5 €, 7 € et 
GRATUIT 
pour les 

moins de 8 
ans 

Dimanche 12 décembre 
 

Évènement Public Horaires Durée Tarifs  
Sur 

réservation 
 

Visite guidée 

 
ADULTES 

 
15h 

 
1h30 

5 €, 7 € et 
GRATUIT 

pour les -8 
ans 

 


