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Aimez-nous sur FFFFaceBookaceBookaceBookaceBook – Epinglez-nous sur Pinterest Pinterest Pinterest Pinterest    ----        Suivez-nous sur Instagram Instagram Instagram Instagram 
 

Les Les Les Les VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES  au Musée au Musée au Musée au Musée    
----    Octobre / Novembre 2017Octobre / Novembre 2017Octobre / Novembre 2017Octobre / Novembre 2017    ----    

 
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 ––––    
    

    

LunLunLunLundi 23di 23di 23di 23 octobre  octobre  octobre  octobre :::: « Voyage… dans un grand paysage » 
Ville, mer, campagne … Viens observer les paysages du 
musée et réalise un grand paysage avec des crayons, des 
feutres et de la peinture. 
 
Jeudi 26 octobreJeudi 26 octobreJeudi 26 octobreJeudi 26 octobre : « Le graphisme d’Emma » Lignes, 
courbes, points… Viens découvrir les étonnants tableaux 
d’Emma Reyes et réalise avec des feutres, un dessin fait 
de formes et de graphismes étranges. 
 
Lundi 30 octobreLundi 30 octobreLundi 30 octobreLundi 30 octobre : « Le Mammouth à la loupe » Observe 
des gravures, des dessins et des restes fossiles de 
mammouth pour en savoir plus sur ce gigantesque 
animal. Viens ensuite modeler un mammouth en argile. 
 
Jeudi 2 novembreJeudi 2 novembreJeudi 2 novembreJeudi 2 novembre : « Les collages d’Emma » Que de 
formes, de volumes et de couleurs ! Les œuvres d’Emma 
Reyes sont vraiment étonnantes ! Viens t’inspirer de ses 
tableaux et réalise toi aussi, « une peinture collage » sur 
carton. 

 

 

 

 

 

 

 


