Communiqué de presse
Noël 2017
Le Château du Clos Lucé invite les enfants à créer leurs boules de Noël

Une campagne de communication « Noël en Val de Loire » inédite
Les plus grands sites du Val de Loire prendront la parole ensemble à Paris
pour les fêtes de Noël.
Une campagne de communication de grande ampleur soutenue par la Région
Centre-Val de Loire et le Conseil Départemental du Loir-et-Cher réunit le
domaine de Chambord, le château du Clos Lucé, le ZooParc de Beauval, le
château de Cheverny, Center Parcs Sologne, le château de la Ferté SaintAubin, le Domaine de Chaumont-sur-Loire et le château royal de Blois.
Dès le 05 décembre, la campagne s’affiche sur les bus parisiens ainsi
que sur les entrées et les stations de métro. Un site web dédié est créé
pour l’occasion où les internautes peuvent découvrir les programmations
proposées par chacun des sites : www.noelenvaldeloire.com

La programmation du Château du Clos Lucé
- Nouveau ! Les ateliers de Noël Pour les fêtes de Noël, le Clos Lucé propose tous les jours aux enfants un
atelier de personnalisation de boules de Noël. Une belle occasion de se
réunir chez le Maître italien pour un moment de partage autour d’un atelier
original.
Une fois le support décoré selon l’inspiration des enfants, une sphère
transparente recouvre l’œuvre réalisée. Chacun est invité à glisser son
message, sa création dans la sphère, pour repartir avec son précieux trésor
à accrocher dans son sapin familial. Une façon originale d’exprimer ses
sentiments à l’égard de ceux que l’on aime.
« Celui qui aime reçoit son mouvement de l’être aimé comme le sens du
sensible. Ensemble, ils s’unissent et ne font plus qu’un même objet ».
Léonard de Vinci
- Dates et horaires des ateliers •

Du mardi 26 décembre 2017 au samedi 6 janvier 2018
(sauf le 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2018)

•

De 14h à 17h

- Les décorations de Noël Noël célèbre la fin du solstice d’hiver, le commencement de la nouvelle
année, la renaissance de la lumière, du monde. Pour cette fin d’année, le
château du Clos Lucé offre une découverte haute en couleur de la demeure
de Léonard de Vinci parée de ses plus beaux atours de fête imaginés par
Marjolaine Bougrier Vaucelles, décoratrice florale.
De la chapelle où l’on découvre la crèche, à la Salle du Conseil ornée de
son grand sapin, et de tables de fêtes restituées, l’esprit de Noël jalonne le
parcours de visite. Dans la cuisine, le feu de cheminée crépite et rappelle les
soirs d’hiver où Léonard de Vinci venait s’y réchauffer.
1ère semaine de décembre 2017 - janvier 2018.
Château du Clos Lucé - www.vinci-closluce.com
2 rue du Clos Lucé - 37400 Amboise
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