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Les Les Les Les VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES  au Musée au Musée au Musée au Musée    
----    AvrilAvrilAvrilAvril 2018 2018 2018 2018    ----    

 
L’équipe du MAAP propose aux jeunes et à leur 
famille de découvrir les collections du Musée à 
travers des ateliers d’expérimentations ludiques, 
créatifs et adaptés à chaque âge. 
Ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur 
famille tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) à 
14h. 
Tarif : entrée + 2.50€ - réservation conseillée 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
 

    ----    AU PROGRAMME AU PROGRAMME AU PROGRAMME AU PROGRAMME ----    
    

    
Lundi 9 avril  

Triangles, cercles, carrés…quand les formes et les Triangles, cercles, carrés…quand les formes et les Triangles, cercles, carrés…quand les formes et les Triangles, cercles, carrés…quand les formes et les     
mots envahissent les tableauxmots envahissent les tableauxmots envahissent les tableauxmots envahissent les tableaux    !!!!    
Viens découvrir les étonnants tableaux de Joël Ducorroy et  
réalise comme lui, un tableau fait de mots. 
 

Jeudi 12 avril  

PréhistoPréhistoPréhistoPréhisto----lampe…et la lumière futlampe…et la lumière futlampe…et la lumière futlampe…et la lumière fut    !!!!    
Viens modeler l’argile pour réaliser comme les hommes  
préhistorique, une lampe à graisse. 
 

Lundi 16 avril  

Ni peinture, ni pinceau dans les tableaux…Ni peinture, ni pinceau dans les tableaux…Ni peinture, ni pinceau dans les tableaux…Ni peinture, ni pinceau dans les tableaux…    que des motsque des motsque des motsque des mots    !!!!    
Viens découvrir les étonnants tableaux de  
Joël Ducorroy et réalise comme lui, un tableau fait de mots. 
 

Jeudi 19 avril  

Mammouths, chevaux, rhinos…à Mammouths, chevaux, rhinos…à Mammouths, chevaux, rhinos…à Mammouths, chevaux, rhinos…à     
tes tes tes tes pincepincepincepinceauxauxauxaux    !!!!    
Découvre l’art des grottes, puis, comme 
les artistes préhistoriques, fabrique un 
pinceau en bois et fourrure, utilise des 
ocres pour la couleur, et viens t’exercer 
à la peinture pariétale. Prévoir une Prévoir une Prévoir une Prévoir une 
tenue adaptée.tenue adaptée.tenue adaptée.tenue adaptée. 

 
 

 

 

 

 


