Les cartes et le territoire
évènements de mars à mai 2015
archives départementales - chartres
entrée gratuite

Les cartes et le territoire
L’INVENTION DE L’EURE-ET-LOIR

exposition DU 20 SEPTEMBRE 2014 AU 31 MAI 2015
ENTRÉE LIBRE DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 17H30
ET LE 1ER ET 3E WEEK-END* DE CHAQUE MOIS DE 14H À 18H
* fermeture pour le pont de l’Ascension (du jeudi 14 au dimanche 17 mai),
ouverture le dernier week-end de mai.

les bons plans des archives // calendrier des évènements
mars
Samedi 14/03 - 14h Initiation au géocaching
Tout public, à partir de 6 ans

Venez découvrir le géocaching ! Après un temps d’explications
et à l’aide de coordonnées GPS, partez à la recherche de 8
caches dissimulées à travers la ville de Chartres !
Dimanche 15/03 - 14h évènement géocaching
Initiés et adeptes du géocaching, recherchez au cœur de
Mainvilliers la quinzaine de nouvelles caches dans les deux parcours créés
pour l’occasion !
Départ des Archives départementales. Pensez à vous munir d’un GPS ou d’un
smartphone ! Ces deux événements se terminent par un goûter aux Archives
départementales à 16h30, suivi d’une visite guidée de l’exposition.

avril
Samedi 04/04 - 15h et 17h Visites commentées de l’exposition
Découvrez l’exposition « Les cartes et le territoire » accompagné d’un
médiateur.
Dimanche 05/04 - 15h Jeux de cartes en famille : la chasse au trésor

Dimanche 19/04 - 15h et 16h30
Conte musical Mer agitée à peu agitée
Béatrice Maillet, conteuse et Florian Genilleau, harpiste
De 1 à 5 ans - Réservation avant le 16 avril

Sur la plage, à marée basse, un petit bonhomme rêve
de voyager loin…
Loin vers les îles, loin de sa sœur Lucille…
Loin de son père, à l’ouest, loin de sa mère, agitée…
Il se construit un bateau de sable et part…
mai
Samedi 02 et dimanche 03/05 - 14h Visites commentées de l’exposition
Découvrez l’exposition « Les cartes et le territoire » accompagné d’un
médiateur.
Samedi 02 et dimanche 03/05 - 16h Visites animées en famille
à partir de 3 ans

Visitez l’exposition en suivant les aventures du « petit seigneur qui n’avait
plus peur ». à travers manipulations, contes et jeux, aidez ce petit seigneur
à sortir de son château et à partir à la rencontre du monde.
Samedi 30/05 - 15h et 17h Visites commentées de l’exposition
Découvrez l’exposition « Les cartes et le territoire » accompagné d’un
médiateur.
Dimanche 31/05 - 15h Atelier : la fabrique des cartes
à partir de 5 ans - Inscription avant le 28 mai

à partir d’un simple repère, parents et enfants dessinent puis gravent
leurs propres cartes. Après l’encrage et l’impression, chacun repart avec
sa carte, image singulière de son propre territoire.
Inscriptions et réservations auprès du Compa : 02 37 84 15 00

à partir de 5 ans - Inscription avant le 2 avril

Partez à l’aventure sur le site du Compa et des Archives ! Carte et boussole
en main, utilisez des mesures antiques pour découvrir un trésor... chocolaté !
Samedi 18/04 - 15h Atelier : voyage avec le Petit Prince
à partir de 5 ans - Inscription avant le 16 avril

Retrouvez les héros de Saint-Exupéry : le Petit Prince qui vivait sur une planète
« à peine plus grande qu’une maison » et qui partit explorer les étoiles, en
quête d’amis. Avec leurs parents, les enfants fabriquent des marionnettes à
doigt, afin de raconter eux-mêmes l’histoire dans un petit théâtre en carton.

Pendant les vacances de Pâques

Ateliers du 27 avril au 7 mai, de 9h30 à 12h
Payant - Inscriptions à partir du 23 mars
Lundi 27 et mardi 28/04 - 4-7 ans
Mercredi 29 et jeudi 30/04 - 8-12 ans
Lundi 04 et mardi 05/05 - 4-7 ans
Mercredi 06 et jeudi 07/05 - 8-12 ans

Renseignements :
02 37 84 15 00 // www.lecompa.fr // www.archives28.fr
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Informations pratiques
exposition « Les cartes et le territoire » visible jusqu’au 31 mai 2015
Archives départementales d’Eure-et-Loir
Esplanade Martial Taugourdeau
Pont de Mainvilliers - 28000 chartres
Entrée gratuite à tous les évènements (sauf ateliers des vacances)

