
 

Conditions générales 

Mon anniversaire à Chambord 

Réservation  
 

15 jours minimum avant la date souhaitée. 

Les réservations sont enregistrées par courriel à :                     
reservations@chambord.org ou via le formulaire en 
ligne.   

Si vous réservez par courriel, nous vous remercions de 
compléter et joindre la Fiche de pré-réservation      
téléchargeable sur le site internet.                             

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 

pôle des réservations par téléphone : 02 54 50 50 40. 

La réservation est considérée comme ferme et définitive 
après confirmation du pôle des réservations et réception 
du règlement. Ce dernier s’effectue d’avance par chèque, 
virement ou carte bancaire. 
 

Le tarif de l’animation est de 20,00 € par enfant.                 
Il comprend : 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

L’atelier, animé par un guide et animateur du patrimoine,  

Le goûter « Maison », 

Une récompense de fin d’activité, 

Des cartons d’invitation à imprimer et personnaliser, 

La mise à disposition d’une salle pour le goûter. 

Modalités de déroulement  
 

Les groupes sont constitués de 7 à 12 enfants, âgés de   

6 à 12 ans. Ils sont pris en charge, pendant toute la durée 
de l’animation, par un guide et animateur du patrimoine 
du Domaine national de Chambord. 

Deux à trois accompagnateurs doivent être présents  
pour aider au bon déroulement de l’animation.                
Il est demandé une extrême vigilance afin d’éviter toute    
dégradation ou tout mauvais comportement qui    
pourrait porter atteinte au monument, à la tranquillité des 
autres visiteurs, à la faune ou à la flore. 

L’animation comprend un temps d’atelier (2h) et un 

temps de goûter (30 minutes). Le descriptif précis des 
ateliers est consultable sur le site internet. 
 

Le lieu de rendez-vous des animations est fixé : 
Ateliers au château et atelier Taille de pierre : devant 
le porche royal du château. 
Ateliers en forêt : dans le village, à l’entrée de la salle  du 
Chambourdin (n°15 sur le plan des abords). 
Un plan de localisation est téléchargeable sur le site. 
 

Les ateliers nécessitent un équipement particulier : 
Au château : prévoir des chaussures confortables et des 
vêtements chauds (le château reste frais en toute saison).  
En forêt : prévoir des bottes imperméables et des      
vêtements adaptés aux activités de plein air. 
Pour la taille de pierre : prévoir des vêtements et des 
chaussures d’extérieur, non salissants.   
 

Le goûter est organisé dans une salle du château ou dans 
une salle du domaine, en fonction de l’atelier.  
Les boissons, la vaisselle et une bougie sont compris dans 
la formule. Les friandises restent à la charge des parents-
organisateurs. 
Musique, ballons et cotillons ne sont pas autorisés.  
De même, il ne sera pas possible de personnaliser la   
décoration de la salle.  
La remise des cadeaux peut s’effectuer pendant le temps 
du goûter, sous le contrôle des accompagnateurs (sac   
poubelle mis à disposition pour jeter les emballages). 
 
 

 

                     

     

Pensez à vérifier si l’atelier souhaité est proposé à   
la date choisie !  
 

→ Le programme des ateliers est défini à l’avance afin de 
s’assurer de la disponibilité des guides et animateurs.  
Il est consultable sur le site internet.  


