
 

 

 

CALENDRIER FAMILLE  

POUR VOS VACANCES 

DE LA TOUSSAINT 

(du 22/10 au 06/11/22) 

 

  

 

 

Retrouvez tout le programme "spécial familles"  

sur l'agenda :  

https://www.destination-brenne.fr/special-familles 

  

https://www.destination-brenne.fr/special-familles


DU 22/10 AU 06/11 
PETIT JEU DE PISTE « MAIS OU SONT LES JEUX ? » 
DOUADIC, En autonomie dans le village.  
Demandez la feuille de route à la ludothèque et partez à l’aventure ! Horaire 
ludothèque : mardi 9h30-12h, merc 9h30-12 et 14h-18h, vend 9h30-12h et sam 5 
novembre 9h30-12h30. Dès 3 ans / Infos 02.54.28.78.09 
 

DU 22/10 AU 06/11, 10h à 17h30 
JEU « FRANKEN’PUZZLE » 
AZAY-LE-FERRON, Château 
Jeu proposé aux enfants en même temps que la visite guidée du château. Le monstre 
de Frankenstein a été invité au château, mais notre crocodile n'a pas apprécié de se 
faire voler la vedette et il a coupé le monstre en petits morceaux. Retrouvez tous les 
morceaux dispersés dans le château. 
10 € - 6 à 17 ans 5 € / Tous les jours sauf le 30/10 / Infos 02.54.39.20.06 
 

VENDREDI 21 OCTOBRE, 20h 

FESTIVAL LA CLEF DANS LE SAC 
SOIRÉE ARMELLE ET PEPPO AUDIGANE AVEC DAVID TORMÉNA 
AZAY-LE-FERRON, Château 
Soirée d’ouverture du festival, avec les artistes ! Tout public. 
5 € - réduit 3 € / Résa 02.54.28.20.28 ou www.destination-brenne.fr 
 

SAMEDI 22 OCTOBRE, 18h et 19h30 

LA NUIT DES CHATEAUX 
ROSNAY, Château du Bouchet 
Vivez une expérience unique lors d’une visite guidée et théâtralisée à la seule 
lumière de votre torche électrique pour découvrir les abords et les intérieurs du 
«géant» de la Brenne : promenade nocturne dans le calme absolu de la Brenne avant 
de rejoindre le guide à l’intérieur pour une visite à travers le temps. 
7 € - 6 à 18 ans 3,5 € / 2 visites guidées sur résa 07.85.17.37.69  
 

DIMANCHE 23 OCTOBRE, 14h à 17h30 
GRAND CLUEDO « LA GUERRE DES ÉTOILÉS » 

AZAY-LE-FERRON, Château 
Lors d’un séminaire au château, rassemblant des chefs cuisiniers étoilés du monde 
entier, un meurtre a été commis… Venez mener l’enquête, interroger les suspects, 
identifier le coupable, retrouver l’arme du crime et le mobile pour gagner votre 
récompense… 8 € - 6 à 17 ans 4 € / Infos 02.54.39.20.06 
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LUNDI 24 AU 28 OCTOBRE 
STAGE A LA BASE 
LE BLANC, Base de plein air 
Lundi : Tir à l’arc / Koh Lanta + Mardi : Pizzas au four à bois / Arc Tag + Mercredi : 
Journée trampoline parc et patinoire + Jeudi : Escalade / Rallye nature 
+ Vendredi : Orient’arc / Accrobranche et jeux collectifs 
De 7 à 12 ans / 10 € la demi-journée - 17 € la journée - 80 € la semaine. 
Sur inscription : 02.54.37.36.85 
 

LUNDI 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 

ACCUEIL DE LOISIRS L’ILOT MINOTS 
ST-MICHEL-EN-BRENNE 
Activités manuelles, sportives, culturelles, culinaires, grands jeux, spectacles, 
sorties,… Thèmes : semaine 1 « Arts et compagnies » et semaine 2 « Les contrastes ». 
Inscription à la journée possible. 
De 3 à 13 ans / Sur inscription : 06.16.64.81.78 
 

MARDI 25 OCTOBRE, 10h à 12h 

BRICOLAGE AUTOMNAL 
DOUADIC, Ludothèque 
Peinture, pâte à modeler maison, création… Ateliers de 30 min. 
Dès 2 ans / Gratuit pour les adhérents (12€ par an) / Infos : 02.54.28.78.09 
 

MARDI 25 OCTOBRE, 10h à 11h30 

ATELIER D’ÉCRITURE POÉTIQUE 
AZAY-LE-FERRON, Médiathèque 
Venez partager le plaisir d’écrire. Tout public, dès 8 ans. / Gratuit / 02.54.39.40.97 
 

MARDI 25 OCTOBRE, 14h30 à 16h30 

JEUX DE SOCIÉTÉ - APRES-MIDI INTERGÉNÉRATION 
DOUADIC, Salle polyvalente 
De 4 à 104 ans ! / Gratuit / Goûter offert / Infos : 02.54.28.78.09 
 

MARDI 25 OCTOBRE, 20h30 
FESTIVAL LA CLEF DANS LE SAC « MARCEL DJONDO - LES CONTES DE MARCEL » 
LE BLANC, Médiathèque 
La voix de Marcel est musicalité et son corps en entier une caisse de résonance. Il dit, 
conte, scande et chante. Humour et interactivité caractérisent les racontées de 
Marcel. Et maintenant que le conte vienne ! Tout public, dès 7 ans. 
5 € - réduit 3 € / Résa 02.54.28.20.28 ou www.destination-brenne.fr 
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MERCREDI 26 OCTOBRE, 9h à 17h 
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE 
MARTIZAY, École (22 place du champ de foire) 
L'Infolab avec la Brenne Box et les Trobadors te proposent une journée pour 
découvrir les nouvelles technologies sous forme d'ateliers tournants. Au programme 
: de la robotique, de la programmation et de la bidouille électronique. Gratuit. Sur 
inscription au 07.84.67.44.48 
 

MERCREDI 26 OCTOBRE, 10h30 
FESTIVAL LA CLEF DANS LE SAC « MARCEL DJONDO - SACRÉS ROIS »  
MARTIZAY, Médiathèque 
Des rois, on en trouve partout et à la pelle ! Mais aucun ne ressemble à l’autre : rois 
fainéants, rois mages, roi de pique, roi des imbéciles, roi des animaux… Sont-ils 
comme nous ? Comment devient-on roi à la place du roi ?... Des questions qui ont 
forcément besoin de réponses ! Tout public, dès 3 ans. 
3 € - gratuit moins de 10 ans / Résa 02.54.28.20.28 ou www.destination-brenne.fr 
 

MERCREDI 26 OCTOBRE, 14h30 
DES CITROUILLES PLUTÔT COOL ! 
MAUVIERES, Villiers (Harmonyscrap) 
Rejoins l’atelier pour fabriquer toi-même ta citrouille pour récolter des bonbons. 
Goûter bio. Viens déguisé si tu veux !10 € par enfant / Sur résa : 06.61.07.70.69 
 

MERCREDI 26 OCTOBRE, 15h 
FESTIVAL LA CLEF DANS LE SAC 
JEAN AUDIGANE - MOMOTARO ET AUTRES HISTOIRES DU JAPON 
MEZIERES-EN-BRENNE, Médiathèque 
Contes en Kamishibaï, petit théâtre japonais. Tout public, dès 6 ans. 
3 € - gratuit moins de 10 ans / Résa 02.54.28.20.28 ou www.destination-brenne.fr 
 

MERCREDI 26 OCTOBRE, 15h 
LE CHATEAU RACONTÉ AUX ENFANTS 
AZAY-LE-FERRON, Château 
Visite costumée suivie d’un goûter. De 5 à 12 ans. 
5 € par enfant - Accompagnant 8 € / Sur résa : 02.54.39.20.06 
 

JEUDI 27 OCTOBRE, 10h30 

FESTIVAL LA CLEF DANS LE SAC « FRANCOISE DIEP - COUCOU SOLETTE » 
AZAY-LE-FERRON, Médiathèque 
Du fond d’un tablier trouvé, une petite fille apparaît. Si petite, qu’elle ne sait pas 
encore parler. Si petite qu’elle n’a pas de nom. Mais elle sait très bien, avec sa tête, 
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faire oui et non. Solette sera son nom. Elle part à la découverte de ses mains, de ses 
pieds, et du monde tout entier. Jeune public de 6 mois à 3 ans. 
3€ - gratuit moins de 10 ans - Résa 02.54.28.20.28 ou www.destination-brenne.fr 
 

JEUDI 27 OCTOBRE, 14h30 à 16h30 

OISEAUX EN ARGILE 
LE BLANC, Écomusée de la Brenne 
Fuligule milouin, héron cendré, grèbe huppé, grand cormoran,... Découverte des 
oiseaux de Brenne à travers la riche collection d'oiseaux naturalisée de l'écomusée. 
Nous apprendrons à les reconnaître, becs, pattes et plumages, à les distinguer et 
réaliserons notre oiseau en terre crue. Dès 8 ans. 
9 € par enfant – Sur résa 02.54.28.20.28 ou www.destination-brenne.fr 
 

JEUDI 27 OCTOBRE, 15h 
FESTIVAL LA CLEF DANS LE SAC « JEAN AUDIGANE - PAR LA FENETRE » 
LINGÉ, Salle des fêtes 
Contes en Kamishibaï, petit théâtre japonais. Tout public, dès 8 ans. 
3€ - gratuit moins de 10 ans - Résa 02.54.28.20.28 ou www.destination-brenne.fr 
 

JEUDI 27 OCTOBRE, 15h à 17h30 

ATELIERS CRÉATIFS 

AZAY-LE-FERRON, Château 
Ateliers d’activités manuelles pour décorer, recycler et s’amuser ! 
5 € par enfant - Accompagnateur 4 € / Infos 02.54.39.20.06 
 

JEUDI 27 OCTOBRE, dès 14h 

LA MAISON AMICALE HANTÉE 

LE BLANC, Carte Blanche 
Visite de la maison hantée, histoires d’épouvante, creuse ta citrouille, maquillage. 
Ouvert à tous, sans limite d’âge. 
Adhésion à l’association « Affiche la couleur » 5€/an/famille - 06.28.35.86.27 
 

VENDREDI 28 OCTOBRE, 20h30 

FESTIVAL LA CLEF DANS LE SAC  

« FRANCOISE DIEP - DANS LE VENTRE DES OGRES ET DES OGRESSES » 
MARTIZAY, Salle des fêtes 
« Les contes ne sont pas faits pour être crus mais pour être mangés », disent certains 
conteurs : partageons donc frissons d’angoisse et de plaisir mêlés, en savourant ces 
aventures goûteuses et bien sûr vraies... à deux ou trois détails près... Tout public, 
dès 7 ans. 
5 € - réduit 3 € / Résa 02.54.28.20.28 ou www.destination-brenne.fr  
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SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 OCTOBRE, 10h à 17h 

HALLOWEEN A LA HAUTE-TOUCHE 
AZAY-LE-FERRON, Réserve zoologique 
Jeu de piste sur le thème des Créatures mythiques et légendaires de France, 
maquillages, bonbons, et coloriages pour les petits mais aussi les grands !  
Le week-end sera ponctué de nourrissages spéciaux Halloween des animaux.  
2 concours possibles, celui de la citrouille sculptée la plus réussie et du meilleur 
déguisement (nombreux lots à gagner : activités "Soigneur d'un jour", visites 
"privilèges", entrées gratuites 2023 et goodies !). Venez frissonner en famille et 
n'oubliez pas vos costumes pour bénéficier d’un tarif réduit ! 
14 € - réduit 11 € / Infos : 02.54.02.20.40 
 

DIMANCHE 30 OCTOBRE, 10h à 18h 

HALLOWEEN « GARE AUX ZOMBIES ! » 

AZAY-LE-FERRON, Château 
- Chasse aux bonbons écœurants, 
- Jeu de piste en autonomie dans le parc : " À la recherche du zombi'dote ! " 
- Méchants zombies dans le château, dès 14h 
- Escape Game : " Le laboratoire " 
- Spectacle théâtre-contes "Les contes de Hiboulotte et cie", à 11h, 15h et 16h30 
- Et : Balades en poney dès 14h, Maquillages terrifiants, Concours de la citrouille la 
plus terrifiante, Restauration légère. 
4 € - 6 à 17 ans 2 € (parc, jardins et animations Halloween). Supplément visite guidée 
château 6 € et enfant 3€. Infos 02.54.39.20.06 
 

DIMANCHE 30 OCTOBRE, 15h à 17h 

HALLOWEEN ! L’EFFRAYANT VILLAGE 

VIGOUX, Maison des associations 
15h : Parcours dans le village à la découverte d'activités sanglantes : maquillages 
horribles, masques atroces, histoires qui font peur, jeux affreux, photos souvenirs 
cauchemardesques / 16h : Horrible goûter / 17h : Défilé des monstres dans le village 
et récolte de friandises en effrayant les habitants ! N'oubliez pas d'apporter votre sac 
de récolte, lampe torche et gilets jaunes ! Animation ouverte à tous les enfants, sous 
la surveillance de leur(s) courageux parent(s) qui pourront se sustenter grâce à la 
buvette magique et son fameux "café gerbant". 
5€ par enfant. Tarif spécial adhérent Familles Rurales > 3€ par enfant.  
Sur résa uniquement : 06.30.91.83.32 
 

LUNDI 31 OCTOBRE, 15h à 17h 

JEUX, LIVRES-JEUX 
LE BLANC, Médiathèque 



Venez découvrir de nombreux jeux (jeux de stratégie, rapidité, collaboratifs…). 
4 à 10 ans - Gratuit / Sur résa : 02.54.28.05.20 
 

LUNDI 31 OCTOBRE, 15h 

CHASSE AUX BONBONS 
POULIGNY-ST-PIERRE, Maison de vie et du bien-être 
Gratuit / Sur résa : 02.54.39.30.10 
 

LUNDI 31 OCTOBRE, dès 16h 

HALLOWEEN 

PREUILLY-LA-VILLE, Salle des fêtes 
Escape game, chasse au trésor dans la ville, bonbons. Venez déguisés ! 
Dès 19h30 restauration possible pour petits et grands. 
3 € par enfant moins de 12 ans / Sur résa uniquement : 06.33.93.39.29 
 

MARDI 1er NOVEMBRE, 14h à 16h 

ATELIER ABRIS A HÉRISSONS 
ST-MICHEL-EN-BRENNE, Maison de la Nature et de la Réserve 
Venez percer les mystères de cette petite boule de piquants. Après avoir découvert 
son mode de vie, apprenons à lui réaliser un abri nous permettant de l'accueillir 
peut-être dans notre jardin. Fabrication de 4 à 12 abris par séance. 
Dès 7 ans. Un adulte doit obligatoirement accompagner l'enfant pour aider à la 
fabrication de l'abri. Prévoir marteau et tenaille. 
16 € - hab PNR 15 € / Sur résa : 02.54.28.20.28 ou www.destination-brenne.fr 
  
MERCREDI 2 NOVEMBRE, 9h à 18h 

JOURNEE PÊCHE, STREET FISHING - Relais Brenne Initiatives Jeunes  
OULCHES, place de l’église 
Sortie pêche aux carnassiers. Carte de pêche obligatoire.  
De 11 à 16 ans / 10 € / Inscription : 07.71.63.14.11 
 

MERCREDI 2 NOVEMBRE 
JOURNEE MYSTERIEUSE 

Accueil Jeunes de ST-MICHEL-EN-BRENNE  
Participez à des escapes games et résolvez des énigmes… C’est ensemble que vous 
vous en sortirez ! De 12 à 16 ans / 8 € / Inscription : 06.82.43.83.44 
 

MERCREDI 2 NOVEMBRE, 10h + 11h + 14h + 15h 

ATELIER DÉCOUVERTE VÉHICULES RADIOCOMMANDÉS ET DRÔNES 
DOUADIC, Salle polyvalente 
Dès 5 ans / Gratuit pour adhérents ludothèque (12€/ an) - Infos : 02.54.28.78.09 

http://www.destination-brenne.fr/


MERCREDI 2 NOVEMBRE, 14h30 à 17h30 

LE GRAND VOYAGE DES GRUES CENDRÉES 
ST-MICHEL-EN-BRENNE, Maison de la Nature et de la Réserve 
Les grues cendrées visitent la Brenne au cours de l'hiver. Découverte ludique de la 
migration et observation des grues cendrées, les plus grands oiseaux sauvages de 
France. Animation famille avec jeux. Dès 5 ans.  
6 € - habitant PNR 5 € / Sur résa : 02.54.28.20.28 ou www.destination-brenne.fr  
 

MERCREDI 2 NOVEMBRE, 15h 
LE CHATEAU RACONTÉ AUX ENFANTS 
AZAY-LE-FERRON, Château 
Visite costumée suivie d’un goûter. De 5 à 12 ans. 
5 € par enfant - Accompagnant 8 € / Sur résa : 02.54.39.20.06 
 

JEUDI 3 NOVEMBRE 
JOURNEE DECOUVERTE A LA FERME 

Accueil Jeunes de ST-MICHEL-EN-BRENNE  
Nouveau ! Immersion dans une ferme et dégustation de bons produits locaux.  
De 12 à 16 ans / 8 € / Inscription : 06.82.43.83.44 
 

JEUDI 3 NOVEMBRE, 7h45 à 18h30 

SORTIE MULTI-ACTIVITÉS CPA LATHUS - Relais Brenne Initiatives Jeunes  
Départ du Centre social du BLANC  
Initiation à la pratique du cirque (9h-12h) et escalade dans les arbres (14h-17h). 
De 11 à 16 ans / 10 € / Inscription : 07.71.63.14.11 
 

JEUDI 3 NOVEMBRE, 10h à 15h30 

STAGE SPORT 
NEUILLAY-LES-BOIS, salle des fêtes  
Tchoukball, kinball, Tennis et badminton. Pique-nique à fournir. Garderie possible 
dès 9h30 et jusqu’à 16h30. De 6 à 10 ans / 15 € / Inscription : 06.64.87.12.10 
 

JEUDI 3 NOVEMBRE, 14h30 

KIDI TECH 
MEZIERES-EN-BRENNE, Brenne Box 
Jeux avec des robots : les déplacer, faire des jeux de logiques, des quizz. Suivi d'un 
goûter sur le thème des animaux (vous pouvez amener de quoi grignoter). 
Dès 6 ans (accompagné d’un adulte) / Gratuit / Sur inscription : 06.38.46.07.76 
 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 
ATELIER CINÉMA 

Accueil Jeunes de ST-MICHEL-EN-BRENNE  
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Bilans, futurs projets pour l’année, projection au cinéma du BLANC. 
De 12 à 16 ans / 8 € / Inscription : 06.82.43.83.44 
 

VENDREDI 4 NOVEMBRE, 10h à 15h30 

STAGE SPORT 
NEUILLAY-LES-BOIS, salle des fêtes  
Éveil corporel, fit kids, hip-hop, zumba kids. Pique-nique à fournir. Garderie possible 
dès 9h30 et jusqu’à 16h30. 
De 6 à 10 ans / 15 € / Inscription : 06.64.87.12.10 
 

VENDREDI 4 NOVEMBRE, 13h à 18h30 

ATELIER THÉÂTRE D’IMPRO - Relais Brenne Initiatives Jeunes  
DOUADIC, salle des associations 
Pratique du théâtre d’improvisation et construction de scène courte, avec Valentine 
Chambet, comédienne de la Compagnie Tusitala. 
De 11 à 16 ans / 10 € / Inscription : 07.71.63.14.11 
 

VENDREDI 4 NOVEMBRE, 18h à 20h30 

SOIRÉE JEUX  
AZAY-LE-FERRON, Médiathèque 
De nombreux jeux à partager en famille ou entre amis. Avec « repas dans le sac » 
(apporter du salé ou du sucré à partager). En partenariat avec la ludothèque. 
Pour tous les âges / gratuit / Réservation conseillée : 02.54.39.40.97 
 

SAMEDI 5 NOVEMBRE, dès 15h 
CINÉ SESSIONS JEUX VIDÉOS 
LE BLANC, Cinéma Studio République 
Tournoi Dragon Ball Fighters Z. Suivi du film Dragon Ball Super à 18h. 
Tournoi gratuit et film 5 € / Inscription : 07.84.67.44.48 
 

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE, 10h à 18h 
1ER SALON JEUNESSE 
LE BLANC, Salle des fêtes et salle Carnot 
Nombreuses choses à découvrir : Des livres avec la présence de nombreux auteurs 
pour des séances de dédicace, des jeux/ jouets/manèges, des ateliers (fabrication de 
bijoux et de papier), des expositions, des confiseries,… Spectacle à 15h30 : conte 
musical du livre " L'accordéon de l'oncle Gaston" par la cie Chanout (de 6 à 11 ans). 
Accès gratuit / Infos 02.54.37.01.14 
 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
FOIRE DU PONT 
LE PONT CHRETIEN-CHABENET  
Foire, manèges, brocante, expo, repas moules-frites, présence des personnages de 
dessins animés (matin) et la banda de Ste-Sévère. Infos 06.20.05.55.65 



QUELQUES IDÉES EN PLUS : 
 

 
ESSAYEZ L’ACCROBRANCHE  
à l’étang de Bellebouche, Mézières-en-Brenne 
7 parcours différentes - Dès 3 ans - Ouvert tous les week-ends d’octobre de 
13h à 19h 
Infos 02.54.38.28.28 
 

RENCONTREZ LES GENTILS ANIMAUX DE LA MINI FERME 
Ferme du Maupas, Martizay 
Paons, ânes, moutons, chèvres naines, poules, vous accueilleront ! Profitez-en 
pour gouter le délicieux « Camembrenne ».  
Lundi (18h-19h), merc (14h-19h), vend (18h-19h), sam (9h-12h).  
Infos 06.48.70.67.19 
Beaucoup d’autres producteurs vous accueillent, demandez-nous la liste ! 
 

OBSERVEZ UNE PÊCHE D’ÉTANG 
C’est la saison ! Découvrez les techniques de pêche, le tri des poissons sur la 
chaussée et dégustez des frites de carpes à la pêche de l’étang de la Gabrière 
(Lingé), mercredi 2 novembre. 
Liste des pêches et animations disponible sur www.destination-brenne.fr ou 
dans vos bureaux d’information touristique. 
 

POUR LES PLUS TÉMÉRAIRES, SAUTEZ A L’ÉLASTIQUE ! 
Au viaduc du Blanc, les dimanche 23 octobre et samedi 5 novembre. 
Pas de limite d’âge, il faut juste peser + de 40kg et être accompagné d’un 
adulte. Infos et résa : 06.03.61.58.19. 
 

ENVIE D’UN PETIT PLONGEON ? 
Rendez-vous à la piscine couverte « Les Ménigouttes » du Blanc. 
Accès gratuit - Bonnet et slip de bain obligatoire. 
Lundi 24/10 au samedi 29/10 - 14h à 19h. 

 
 

Pour plus d’infos : 02.54.28.20.28 

www.destination-brenne.fr 
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