Scanner le QR code
pour en savoir plus

PROGRAMME CULTUREL
SEPT. - DEC. 2022

- Romorantin à l’heure de la Seconde Guerre
mondiale, jusqu’au 6 nov., gratuit
- Sologne, patrimoine, l’été, François Lauginie,
photographe, jusqu’au 19 sept.*
- Clair d’automne sur les étangs, Pierre Aucante,
photographe, du 24 sept au 28 nov.*
- Sologne au bois dormant, Christine Desfeuillet et
Patrice Gandin, photographes, à partir du 9 déc.*
17 ET 18 SEPT. : Journées Européennes du Patrimoine,
visites libres et commentées du musée, des expositions
et de la collection Céra’brique, visite de la pagode,
parcours Normant, gratuit

24 OCT. AU 4 NOV. : Vacances de la Toussaint,
animations Halloween
31 OCT .: Jour née Halloween, chasse au trésor à
14h et visite hantée du musée à 18h**
25 NOV. : Confidences d’un soir d’automne, 20h,
contes et parlages de Sologne, Mémoire des habitants
de Romorantin par l’association « T’as beau dire », gratuit
19 AU 30 DEC. : Vacances de Noël, animations jeune public
SEPT. À JUIN 2023 : Les mercredis au musée,
ateliers autour du conte sur une année

21 OCT. : Soirée jeux de société sur la Sologne, 18h-20h
(Jeu de l’oie, Mémory, Cluedo, Dobble, Taboo,...)**

!

**Entrée à tarif préférentiel,
* Exposition comprise dans le billet d’entrée.
Informations sur les tarifs, les horaires et réservations :
02 54 95 33 66 – museedesologne@romorantin.fr – www.museedesologne.com

Réservation obligatoire pour toutes les animations - Entrée soumise à la réglementation sanitaire en vigueur

HORAIRES
- Du 1er février au début des vacances de Printemps et
de la fin des vacances de la Toussaint au 31 déc.,
tous les jours sauf le mardi :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanches et jours fériés de 14h à 17h
(Fermeture de la billetterie à 16h30)
- Du début des vacances de Printemps jusqu’au 30
juin et du 1er sept. à la fin des vacances de la
Toussaint, tous les jours sauf le mardi :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 12h
et de 14h à 18h (fermeture de la billetterie à 17h)
- Du 1er juillet au 31 août, 7 jours sur 7 :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 12h
et de 14h à 18h (fermeture de la billetterie à 17h)
FERMETURE DU MUSÉE :
Mois de janvier, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

TARIFS
POUR LES INDIVIDUELS :
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €
Atelier famille : 3.5 € par enfant
Escape Game : 5€ par personne
Tarif famille : 19 €
(à partir de 4 personnes,
dont 2 enfants de moins de 18 ans)
BILLET GROUPÉ AVEC LE MUSÉE MATRA :
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 7 €
PASS POUR LES HABITANTS
DE ROMORANTIN-LANTHENAY :
Entrée permanente en visite libre pour
une année à partir de la date d’achat :
Plein tarif : 14 €
Tarif réduit : 10 €
POUR LES GROUPES :
Gratuit pour les établissements scolaires
de Romorantin-Lanthenay
  
Groupe scolaire : 3.5 € par élève
Groupe adulte : 5 € par personne
Intervention à l’extérieur du musée : 4 €

