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Léonard de Vinci au Clos Lucé – la curiosité se partage en famille !
-

« EFFERVESCIENSES » - Escape Room, bus pédagogique, spectacles :
activités pendant les vacances scolaires d’avril au Clos Lucé
Château du Clos Lucé, Amboise, le 28 mars 2019 – Dans l’esprit de transmission cher à
Léonard de Vinci, le Château du Clos Lucé poursuit sa mission et fait vivre le patrimoine et
l’héritage du Maître italien. 500 ans après sa mort, une multitude d’activités au cœur du
Parc Leonardo da Vinci, organisées sous le titre « EFFERVESCIENCES » célèbrent cet homme
des possibles, artiste et ingénieur. Une superbe idée pour vivre des vacances scolaires
Léonardiennes !

Escape Room, bus pédagogique, ateliers ludiques… Il y en aura pour tous les âges
1. The green Karavan par Kynoa Studios - Une expérience immersive en réalité virtuelle pour
sensibiliser les enfants aux problèmes écologiques
L’univers de Green Karavan repose sur une collection préexistante de livres ludo-éducatifs de dernière
génération : "Les Voyages Fantastiques de Téo & Léonie". Ce projet vise à sensibiliser les enfants aux
problèmes écologiques, c’est évidemment Leonard qui les conseille et les aide à se préparer aux defis
climatiques. Deux thèmes sont abordés grâce à une expérience immersive en réalité virtuelle : l’impact
de la pollution sur la climatologie de notre planète et la surexploitation des ressources naturelles. Le
participant est spectateur de l’évolution de notre
écosystème pendant les 50 dernières années puis
acteur des 25 prochaines en utilisant un astucieux
système de curseurs environnementaux et
simulations en temps réel.
Avec le soutien scientifique la fondation ICES
(International Centre for Earth Simulation), de Bob
Bishop (http://www.icesfoundation.org).

du 13 au 23 avril

Inscriptions sur place

2. « Mission Léonard », par Kynoa Studios - EscapeRoom de 30m².
Les enfants et leurs parents doivent aider Léonard de Vinci à réparer ses créations et reconstituer ses
schémas après une explosion causée par sa dernière expérience. Les énigmes à résoudre sont
essentiellement basées sur les mathématiques, la logique, la science, la faune et la flore, les pigments
naturels et les effets optiques. Un moment de complicité et de partage pour les enfants - à partir de
6 ans - et leurs parents
 du 13 au 23 avril
 Inscriptions sur place
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3.
Conférences avec le Kangourou des maths : conférences et
ateliers sur le thèmes des mathématiques de Léonard de Vinci.
Enfants à partir de 10 ans et les adultes
En partenariat avec l’Association la Nuit Des Maths

samedi 13 avril 15h : « La géométrie dans le monde Végétal »,
Élisabeth Dumont, durée 1h

samedi 20 avril 15h : Jean-Jacques Dupas, et « Léonard, le
patron des polyèdres », durée 1h

Placement libre en fonction des places disponibles

4.
Ateliers « Arboresciences » : Pendant des ateliers Science au
sujet des ponts, et des ateliers Nature et Environnement sur les
pigments, les enfants découvrent comment construire des ponts,
comment utiliser les pigments, et d’autres savoirs-faire de Léonard.
Pour les enfants de 6-12 ans.

du 13 au 14 avril et du 21 au 23 avril

11h / 12h / 15h / 16h / 17h, durée 30min

Inscriptions sur place
5. Spectacle de magie : Un spectacle de Bernard Billis autour du nombre d’or et des mathématiques
 Le dimanche 14 avril, deux séances à 15h00 et 17h00
 Durée 1h
 Placement libre en fonction des places disponibles
6. Ateliers sur le vol et la construction de machines volantes avec l’Espace Air Passion à Angers
Une des plus grandes passions de Léonard ! D’abord il faut comprendre la théorie sur le vol et l’air pour
ensuite enchainer avec un atelier sur la construction de machines volantes, les planeurs.
 du 15 au 19 avril
 de 15h à 18h
 Inscriptions sur place
7. Atelier sur l’ingénierie : avec le projet La Vis 2019.
« Léonard par les ingénieurs d’aujourd’hui » : cible lycéens.
Une expérience en réalité virtuelle qui permet la réconstruction de la vis aérienne.
http://lavis2019.fr/
 15 et 20 avril, toute la journée
 Inscriptions sur place
8. « Léonard de Vinci à l’heure du virtuel » Le visiteur découvre le fonctionnement des machines de
Léonard de Vinci (aile volante, vis aérienne, automobile,….).
 démonstration en réalité virtuelle en partenariat avec Dassault Système.
 Inscriptions sur place
A propos du Château du Clos Lucé
A Amboise, la mission du Château du Clos Lucé est de permettre à un large public de découvrir et de comprendre Léonard
de Vinci artiste, homme de science et ingénieur. Sa demeure et son parc sont des espaces d’innovations et d’interactivité,
ils présentent un patrimoine vivant, en mouvement, et tourné vers l’avenir.
Dates clés :
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. 1516 : arrivée de Léonard de Vinci au Château du Clos Lucé
. 1516-1519 : Léonard de Vinci travaille à de nombreux projets pour répondre aux commandes du Roi de France
. 1519 : mort de Léonard de Vinci dans sa chambre, au Clos Lucé
. 1954 : ouverture au public
. 2003 : création du Parc Leonardo da Vinci, premier musée de plein air dédié au maître italien
. 2007 : création du « Jardin de Léonard »
. 2016 : fin des campagnes de restauration – ouverture des ateliers restitués de Léonard de Vinci
. 2016-2019 : célébrations des 500 ans des années Léonard de Vinci au Château du Clos Lucé
. 2019 : célébrations officielles du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci au Château du Clos Lucé – ouverture
du nouvel espace culturel « Léonard de Vinci peintre et architecte »
3ème monument le plus visité du Val de Loire / 400 000 visiteurs en 2018
Site web : www.vinci-closluce.com / Billetterie en ligne
Horaires : le Château du Clos Lucé et le Parc Leonardo da Vinci sont ouverts toute l’année, sauf le 25 décembre et le 1er janvier,
sans interruption.
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