
 
Intermèdes fête ses 2 ans ! 

Qui sommes-nous ? 

 

Intermèdes Médiation Culturelle est une association de 

promotion et de médiation du patrimoine en Région Centre – Val 

de Loire.  

Suivez-nous en visite guidée ou venez découvrir l’histoire des arts 

lors de nos ateliers du patrimoine.  

Vous souhaitez valoriser votre site, votre monument ? Contactez-

nous, vous saurons répondre à vos besoins. De la conception à 

l’animation, nous nous engageons à porter des projets de 

qualité. 

Notre équipe est composée d’animateurs et de guides 

conférenciers expérimentés diplômés en histoire et histoire de 

l’art. 

Nos activités 

Nous avons pu faire découvrir les 

villes de Tours et Bourges à des 

classes de primaire, organiser des 

ateliers de découverte du patrimoine 

dans le cadre du temps d’activité 

périscolaire et extrascolaire, 

accompagner des projets d’école.  

Nous avons créé un rallye urbain 

pour Culture du Cœur et avons été 

partenaire d’une grande 

manifestation culturelle, Mont de 

Marsan Sculptures. 

 

L’année 2017 annonce de nouveaux 

partenariats et de nouveaux projets. 
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LES NOUVEAUTES 2017 : 

Une newsletter semestrielle pour suivre 

notre actualité. Cette première édition fait 

le point sur nos actions depuis la création 

de l’association. 

Une page Facebook pour les 

informations quotidiennes et les 

évènements. Abonnez-vous ! 

https://www.facebook.com/ 

intermedes.mediation.culturelle. 

centre 

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

Office de Tourisme de Loches, Chartreuse 

du Liget, Communes de Céré-la-Ronde, 

Bournan et Ligueil (37), Culture du Cœur 

37, Musée Despiau-Wlérick, Ville de 

Mont de Marsan (40). 

 

Ecole de Fondettes (37), école de 

Montreuil en Touraine (37), école 

Mignonne de Joué-les-Tours (37), école 

de Notre Dame de Vierzon (18). 

 



 

Les ateliers Famille à Céré-la-Ronde 
La commune nous fait confiance depuis deux ans pour intervenir sur 

le temps d’activité périscolaire. Nous proposons également des 

ateliers du patrimoine à destination des 4-12 ans ou des adultes. 

Initiation à la mosaïque, à la gravure, découverte de la sigillographie 

ou du bestiaire médiéval, de nombreux thèmes peuvent être abordés 

de façon ludique grâce à la pratique artistique.  

Nous pouvons proposer ces ateliers « Loisirs » dans votre commune, 

votre centre de loisirs, votre monument, nous avons seulement 

besoin d’une salle avec un point d’eau. Contactez-nous. 

Les prochains rendez-vous à Céré-la-Ronde 

Atelier « Tu t’es regardé ? », modelage et collage sur le thème 

du portrait. Mercredi 15 février 2017. 

Atelier Pavement médiéval, samedi 13 mai 

 

Les Sentiers du Patrimoine 
Nous vous proposons ici de conjuguer la 

marche, la convivialité et la découverte 

d’un territoire. Une occasion rare d’en 

savoir plus sur des monuments discrets et 

rarement proposés en visite guidée.  

 

Deux balades :  

En forêt de Loches (37), randonnée de 10 

km et visite commentée de la chapelle St 

Jean, la Chartreuse du Liget et de la 

Courroierie. 14 mai, 2 juillet et 15 octobre 

ou sur réservation pour les groupes (à 

partir de 15 personnes). 

Freteval (41), plusieurs formules pour 

découvrir le donjon, le village médiéval et 

la cella de Grisset (vestige antique). Marcel 

vous accueille sur rendez-vous que vous 

soyez seul ou en groupe.  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mont de Marsan Sculptures  
L’année 2016 aura fortement été marquée par notre 

collaboration avec la ville de Mont de Marsan et le musée 

Despiau-Wlérick. Musée à ciel ouvert, la ville accueille de 

nombreux artistes contemporains pendant un mois.  

Intermèdes s’est chargée de la conception de l’offre 

pédagogique pour le public scolaire et familial ainsi que des 

livrets de visite adaptés au jeune public. Prochaine édition en 

2019. 

Contact : 06 63 59 68 89 - intermedes.centre@gmail.com 

 

Siège :  Intermèdes – 6 rue mazagran – 18000 Bourges 

Un bureau à Tours : 19 rue Littré – 37000 Tours. 
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