
OFFICE DE TOURISME

Noël à Montrésor 
et dans le Val d’Indrois

NOM ET PRÉNOM *...........................................................................................................................

ADRESSE *...........................................................................................................................................

........................................................................... TÉL*..........................................................................

MAIL  ....................................................................................................................................................

Comment avez vous été informé des animations de Noël ? *
 (affiche, dépliants, radio, bouche à oreilles, etc...)

......................................................................................................................................................................................

* À REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR VALIDER VOTRE BULLETIN

Bulletin à déposer dans l’urne 
à l’Office de Tourisme, 

43 Grande Rue à Montrésor, pour participer au ti-
rage au sort et gagner peut-être l’un des 3 paniers 

garnis. Le tirage au sort aura lieu 
le dimanche 20 décembre vers 17h.

Dimanche 13 décembre 
17h30 à l’Office de Tourisme 

Venez vous initier
au Light Painting 
avec le Caméra Photo Club du Lochois. 

Comme son nom l’indique, le light painting, 
c’est peindre avec de la lumière ! 

L’appareil photo devient le pinceau ! 
Il s’agit de «faire des mouvements» devant un décor, 

muni d’une source lumineuse… 
Les photographes du Caméra Photo Club 

vous dévoileront tous les secrets du light painting !

Comment participer au tirage au sort pour gagner l’un des 3 paniers garnis ?
1 - Découpez et remplissez le bulletin de participation au dos de ce dépliant
2 - Venez le déposer dans l’urne à l’Office de Tourisme avant le dimanche 20 décembre vers 17h. Un seul 
bulletin par participant (même nom, même adresse).
4 - Le tirage au sort sera effectué le dimanche 20 décembre 2015 vers 17h.
5 - En cas d’absence lors du tirage au sort, les 3 gagnants seront prévenus par mail ou par téléphone.
6 - Les trois gagnants devront impérativement retirer leur prix à l’Office de Tourisme du Val d’Indrois-
Montrésor, 43 Grande Rue à Montrésor. (Pas d’envoi postal)
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Samedi 19 décembre à 15h 

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 

Contes de Noël 
au Pays de Montrésor”
par Frédéric Gaultier. 
Le père Jacques, accompagné d’un 
musicien, vous conduira au chaud, 
dans la maison abritant le Four Ba-
nal, pour vous conter les légendes 
des Noëls de Touraine et du Berry.
Il les a dénichées et sélectionnées 
pour vous, parmi la vaste mytholo-
gie du Val de Loire et du Berry. 
Spectacle pour petits et grands. 

Dimanche 13 décembre à 18h

Rendez-vous au 15, rue Branicki 

Per Sonare
Concert de musique ancienne. 
Au rez-de-chaussée d’une maison 
du XVIème siècle, trois musiciennes, 
vous offrent de découvrir leurs 
instruments dans des répertoires 
européens du XIV au XVIIème siècle.
- Luce Courceulles : harpe gothique, 
harpe baroque, violes de gambe
- Léna Courceulles : violes de gambe, 
flûte traversière
- Carole Dessoubrais : harpe 
gothique, harpe renaissance.

 2 spectacles de Noël 
dans un endroit insolite de Montrésor

Spectacles exclusifs, proposés par l’Office de Tourisme, 
places limitées, réservation conseillée au 02 47 92 70 71 - Gratuit

Du lundi 7 au mercredi 23 décembre 2015

LES BOUTIQUES DE NOËL
Office de Tourisme

Château de Montrésor

Marchés de Noël
Light Painting

Crèche vivante
Concerts, spectacles

Dégustations, Ateliers créatifs
•••

3 paniers garnis à gagner 
par tirage au sort



Du lundi 7 au mercredi 23 décembre 2015

La Boutique de Noël 
de l’Office de Tourisme

Plus de 40 artisans et producteurs 
exposent dans l’Office de Tourisme : 
produits du terroir, bijoux, livres, 
papeterie, artisanat, vins, cosmétiques, 
confiserie, gâteaux...

OFFICE DE TOURISME

Les 4/6, 11/13 et 18/24 décembre

La Boutique du 
Château fête Noël !
Faites le plein d’idées pour vos cadeaux.
Artisanat polonais : faïence, gants, pantoufles, 
vestes, objets de décoration...
Le château - 37460 Montrésor - 06 75 60 70 11 - Accès libre à la boutique.
Ouvert tous les week-end de décembre 
et du vendredi 18 au jeudi 24 décembre de 10h à 18h.

Les animations de Noël 
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43, Grande Rue - 37460 Montrésor - 02 47 92 70 71 - www.tourisme-valdindrois-montresor.com  - Ouvert du lundi au vendredi : 10h-12h30 et 14h-18h - Ouvert samedi et dimanche : 10h-12h30 et 14h30-18h30

Du 5 au 22 décembre
u10h-18h îMontrésor : Halle aux Cardeux

Mon Trésor d’Hiver...
Exposition de 
sculptures et installations 
contemporaines. 
Salle d’écoute de contes 
zen. Jardin zen interactif 
pour enfants et adultes.
Par Akatsuki Sculptures. 
06 77 62 51 64
Entrée libre 

Samedi 5 décembre
u14h-18h îLe Liège : Salle socioculturelle
Marché de Noël : artisanat, tricot, crochet, 
carterie, déco, broderie...

Mercredi 9 décembre
u14h30 îMontrésor : Office de Tourisme 
Les ateliers du mercredi : Gratuit
Fabrique tes perles de papier
Réservé aux enfants de 6 à 12 ans
Réservation conseillée 02 47 92 70 71

Dimanche 13 décembre
u10h-12h30-14h30-18h 
Dégustation de miel, pain d’épices, 
nougat, biscuits secs avec Hubert Pottier, 
apiculteur, à l’Office de Tourisme 

u14h30-18h îMontrésor : Office de Tourisme
Boissons, crêpes avec À Tous les Temps

u17h30-18h30 îMontrésor : Office de Tourisme
Light Painting  : venez peindre et jouer 
avec la lumière avec le Caméra Photo Club du 
Lochois. Voir détails au verso. 
Renseignement 02 47 92 70 71 - Gratuit

u18h îFour Banal : 15, rue Branicki, Montrésor 
Concert de musique ancienne : harpes, 
violes et flûtes - Réservation conseillée 02 47 92 
70 71 (participation libre) Voir détails au verso.

Mercredi 16 décembre
u14h30 îMontrésor : Office de Tourisme 
Les ateliers du mercredi : Gratuit
La Chasse aux Trésors de Noël  
Réservé aux enfants de 6 à 12 ans
Réservation conseillée 02 47 92 70 71

Samedi 19 décembre
u14h30-18h îMontrésor : Office de Tourisme 

Démonstration de scie à chantourner 
par La Sitelle de Bois

Crêpes et ventes d’objets de déco
sur le stand du Service Jeunesse

u15h îMontrésor : RDV Office de Tourisme 
Contes et Légendes de Noël au Pays 
de Montrésor”par Frédéric Gaultier. Le 
conteur vous conduira à l’endroit du spectacle, 
à quelques mètres de l’Office de Tourisme. 
Réservation conseillée 02 47 92 70 71
(participation libre) Voir détails au verso.

u19 h îGenillé : Église Sainte Eulalie
Concert de Noël de l’harmonie de Genillé. 
Gratuit - Vin chaud servi à la fin du concert.

Dimanche 20 décembre
u14h30-18h îMontrésor : Office de Tourisme 
Animation confiture
u14h30-18h  îMontrésor : Office de Tourisme 
Boissons chaudes, crêpes 
avec À Tous les Temps

u15h îMontrésor : Halle aux Cardeux
Crèche vivante 
u17h îMontrésor : Office de Tourisme 
Tirage au sort des 3 gagnants
des paniers garnis
u16h30 îChemillé-sur-Indrois : église
Concert de Noël : par François 
Dréno (participation libre)

Mardi 22 décembre
20h30 î Chemillé-sur-Indrois : église
Concert de Noël : par François Dréno 
(participation libre)
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