
 

Lettre d'information n°52 - Octobre 2020 

 

Ouverture du CIAP La Tuilerie 

Le temps des vacances de la Toussaint, du mardi 20 au samedi 31 octobre, venez profiter des derniers jours 

d'ouverture de la saison du Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine "La Tuilerie". 

Rendez-vous du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h pour vous plonger dans une exposition 

permanente passionnante au coeur du four Hoffmann, et en apprendre plus sur l'habitat ouvrier en Val 

d'Aubois de la fin du 18e siècle aux années 1950 au travers de notre exposition temporaire. 

Port du masque obligatoire pour la visite et à l'intérieur du bâtiment 

 

Cabinet de curiosités "MonStrez-moi ça" 

Du 20 au 31 octobre, du mardi au samedi (sauf jeudi 29), venez admirer le projet réalisé par les 6e de 

l'année 2019 du collègue Claude Debussy de La Guerche-sur-l'Aubois, dans le cadre du TREAC 

"Monstrueusement vôtre" développé avec la compagnie Jeux de vilains ! 

Appelé "MonStrez-moi ça!", " Le vilain cabinet de curiosités : ses reliques de l'étrange, de la peur, de la 

mort...", ce projet a été mené en documentation et en arts plastiques par Mme Joumier et Mme Gatien. 



Sur les deux années, le travail a été mené avec une artiste plasticienne de la compagnie Jeux de vilains (3 

séances avec chacune des classes + un travail en club de scénographe) : Clémence PREVAULT. 

Rendez-vous dans l'exposition permanente du CIAP La Tuilerie pour découvrir ces étranges reliques... 

Le cabinet sera installé dans une camionnette et visitable le vendredi 6 novembre de 13h à 14h et de 17h à 

19h au collège Claude Debussy pour la restitution et les portes ouvertes.  

 

Animations enfants-famille 

Vendredi 30 et samedi 31 octobre, de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Halloween à la Tuilerie 

A l'aide de votre carnet de route, engouffrez-vous dans le four et suivez les indices pour découvrir les 

secrets de Myotis la chauve-souris, symbole d’Halloween ! 

En famille, à partir de 6 ans 

3€ par adulte, 1,50 € par enfant 

Réservation obligatoire (créneaux horaires) 

Mercredi 4 novembre de 15h à 17h 

Atelier « Petites maisons de l'Avent » 

En attendant Noël, viens préparer l’Avent en jouant avec l’architecture ! Après une découverte des formes 

des bâtiments et des maisons qui entourent la Tuilerie, construis ta petite ville en origami et papiers 

découpés pour créer un calendrier de l’Avent original et créatif ! 

En famille, de 8 à 12 ans 

1,50€ par enfant, gratuit pour les accompagnateurs 

Sur inscription (places limitées) 

 



Nuit des musées  

Samedi 14 novembre de 19h à 20h et de 20h30 à 21h30, ne manquez pas la visite nocturne du CIAP La 

Tuilerie à La Guerche-sur-l'Aubois ! 

La Tuilerie vient de fermer ses portes… Une mystérieuse lumière apparaît et vous guide à l’intérieur du 

four. Tendez l’oreille, car cette nuit l’histoire de certains personnages présentés dans l’exposition 

permanente de La Tuilerie vous sera dévoilée… sous un nouveau jour ! 

Sur inscription (places limitées) 

Gratuit 

Actualités 

Job 18, Actifs ensemble 

Vous êtes allocataire du rSa et recherchez un emploi ? Vous êtes employeur et vous recrutez dans le 

département du Cher ?  

Le Département du Cher innove en faveur de l’insertion et du retour à l’emploi sur son territoire en vous 

proposant une plateforme qui facilite la rencontre entre demandeurs d’emploi allocataires du rSa et 

recruteurs : job18.fr 

Cet outil, simple d’utilisation, répond d’une manière concrète aux besoins des employeurs et met en valeur 

les compétences et aptitudes professionnelles des allocataires du rSa. 

Renseignements 

Aurore Bonnet, cheffe de projets relations employeurs 

02 48 25 24 33 / 06 47 65 36 31 

aurore.bonnet@departement18.fr 

 

 

Pays Loire Val d’Aubois - CIAP La Tuilerie 

27 rue du lieutenant Petit  

18150 LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS 

02 48 74 23 93 

www.paysloirevaldaubois.fr - www.ciap-latuilerie.fr 

Facebook : Pays d’art et d’histoire Loire Val d’Aubois - CIAP La Tuilerie 

Instagram : @paysloirevaldaubois - @ciaplatuilerie 

Cet email a été envoyé à mairie.menetoucouture@wanadoo.fr 
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