ÉVÉNEMENT

Exposition "L'Empire des
jouets"
Du samedi 01 décembre 2018 , au dimanche 13 janvier 2019

 AJOUTER

Adresse :
Couvent des Cordeliers
4, rue Alain-Fournier
36000 Châteauroux








+
−

Laissez-vous embarquer dans la magie de Noël et découvrez l'univers de Napoléon à l'occasion de la
grande exposition de jouets consacrée au Premier Empire et présentée dans le cadre majestueux du
couvent des Cordeliers.

.

Accueillie par la Ville de Châteauroux à l'occasion des fêtes de ﬁn d'année 2018, elle est un
.

Accueillie par la Ville de Châteauroux à l'occasion des fêtes de ﬁn d'année 2018, elle est un
prélude aux festivités du 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte en
2019.
(Re)plonger en enfance et découvrez des œuvres insolites en LEGO, Playmobil, Barbie,
Mécano, Kapla, Rubiks'cube, etc. Petits ou grands, émerveillez-vous dans ce qui
s'annonce être le rendez-vous incontournable de toutes les générations, devant la
cathédrale Notre-Dame de paris en LEGO, le palais de Tuileries en Kapla, le déﬁlé impérial
en Barbies, les portraits de l'Empereur et de l'Impératrice en Rubiks'cube, la reconstitution
de la bataille d'Austerlitz en Playmobil...
L'empire des Jouets est la suite de la grande exposition Lego Histoire en briques accueillie
en démembre 2016, dans le cadre des festivités inaugurales de la place Napoléon à
Châteauroux. En un mois seulement, 14 000 visiteurs avaient franchi les portes du
couvent des Cordeliers...

Ouverture
Du samedi 1er décembre 2018 au dimanche 13 janvier 2019.
Couvent des Cordeliers, 1 rue Alain-Fournier, 36000 Châteauroux (centre-ville, vieux
Châteauroux)

Accès
En voiture : A20 Paris-Toulouse.
Parking : place La Fayette, parkings des Cordeliers, des Halles ou Centre-ville.
En train : ligne SNCF Paris-Toulouse (gare à 12mn à pied du couvent).

Horaires :
Période scolaire
Du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Vacances de Noël
Du lundi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermeture exceptionnelle à 17h, les 24 et 31 décembre 2018
et toute la journée les 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019.

Tarifs :
.

4€ adulte (plus de 12 ans).
2€ enfant de moins de 12 ans.
Gratuit enfant de moins de 3 ans.
Retrouvez plus d'informations sur l'exposition "L'Empire des jouets"...
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