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Les Les Les Les VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES  au Musée au Musée au Musée au Musée    
----    Juillet / Juillet / Juillet / Juillet / AoûtAoûtAoûtAoût    2018201820182018    ----    

Les visites commentéesLes visites commentéesLes visites commentéesLes visites commentées    :::: Cet été l’équipe du MAAP vous 
propose de visiter le musée différemment. Accompagné d’un 
médiateur, venez découvrir et échanger autour d’œuvres choisies. 
Laissez-vous guider et profitez… 

    

Tous les mercredis (sauf jours fériés) à 15h, du 11 juillet au 22 aoûtTous les mercredis (sauf jours fériés) à 15h, du 11 juillet au 22 aoûtTous les mercredis (sauf jours fériés) à 15h, du 11 juillet au 22 aoûtTous les mercredis (sauf jours fériés) à 15h, du 11 juillet au 22 août    
. . . . Secrets de tableauxSecrets de tableauxSecrets de tableauxSecrets de tableaux    
Découverte de la collection Beaux-arts du musée. 
 

Tous les vendredis (sauf jours fériés) à 15h, du 13 juillet au 24 aoûtTous les vendredis (sauf jours fériés) à 15h, du 13 juillet au 24 aoûtTous les vendredis (sauf jours fériés) à 15h, du 13 juillet au 24 aoûtTous les vendredis (sauf jours fériés) à 15h, du 13 juillet au 24 août    
. . . . De Néandertal à CroDe Néandertal à CroDe Néandertal à CroDe Néandertal à Cro----MagnonMagnonMagnonMagnon    
Découverte des objets phares de la collection préhistoire. 
Ouvert à tous 
Tarifs : entrée du musée + 1 € sans réservation 
Durée moyenne de la visite : 45min 
    

Les ateliersLes ateliersLes ateliersLes ateliers    ::::    « Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et créative ».    
Tous les lundis etTous les lundis etTous les lundis etTous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de  jeudis (sauf jours fériés) de  jeudis (sauf jours fériés) de  jeudis (sauf jours fériés) de 14h à 15h30 du 09 juillet au 23 août  du 09 juillet au 23 août  du 09 juillet au 23 août  du 09 juillet au 23 août     
 Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de  6 ans et leur famille 
Tarifs : entrée du musée + 2,50 €  réservation conseillée  

 
 

 
 
 
    
 

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

Lundi 9 juillet et Jeudi Lundi 9 juillet et Jeudi Lundi 9 juillet et Jeudi Lundi 9 juillet et Jeudi 2 août2 août2 août2 août    : Préhisto: Préhisto: Préhisto: Préhisto----pinceauxpinceauxpinceauxpinceaux    !!!!    
Observe les animaux dans l’art préhistorique, fabrique ton 
pinceau, ta peinture, et peins sur une pierre à la manière des 
hommes préhistoriques. 
Jeudi 12 juillet et Lundi Jeudi 12 juillet et Lundi Jeudi 12 juillet et Lundi Jeudi 12 juillet et Lundi 6 août6 août6 août6 août    : : : : A la mA la mA la mA la mode…ode…ode…ode…    
préhistoriquepréhistoriquepréhistoriquepréhistorique    ! ! ! ! Regarde les parures préhistoriques 
(coquillages, dents…) et fabrique une pendeloque en 
argile…succès assuré !    
Lundi 16 juillet et Jeudi Lundi 16 juillet et Jeudi Lundi 16 juillet et Jeudi Lundi 16 juillet et Jeudi 9 août9 août9 août9 août    : Drôles d’animaux: Drôles d’animaux: Drôles d’animaux: Drôles d’animaux    !!!!    
Droites, courbes, cercles…Quels sont ces étranges animaux 
qui recouvrent les tableaux d’Emma Reyes ? Observe ces 
tableaux et réalise toi aussi un animal avec des graphismes. 
Jeudi 19 juillet et Jeudi 19 juillet et Jeudi 19 juillet et Jeudi 19 juillet et Lundi 13 aoûtLundi 13 aoûtLundi 13 aoûtLundi 13 août    : Bal: Bal: Bal: Balade dans mon grand ade dans mon grand ade dans mon grand ade dans mon grand 
paysagepaysagepaysagepaysage    ! ! ! ! Observe les paysages du musée et réalise un 
« paysage collage » en trois dimensions.    
Lundi 23 juillet et Lundi 23 juillet et Lundi 23 juillet et Lundi 23 juillet et Jeudi 16 aoûtJeudi 16 aoûtJeudi 16 aoûtJeudi 16 août    : Portraits…pour traits: Portraits…pour traits: Portraits…pour traits: Portraits…pour traits    
Qu’est ce qu’un autoportrait ? Comment le peintre travaille-
t-il ? Viens observer les œuvres du musée et réalise un 
autoportrait en peinture. 
Jeudi 26 Jeudi 26 Jeudi 26 Jeudi 26 juillet et juillet et juillet et juillet et Lundi 20 aoûtLundi 20 aoûtLundi 20 aoûtLundi 20 août    : Citrons, raisins, : Citrons, raisins, : Citrons, raisins, : Citrons, raisins, 
abricots…à tes pinceauxabricots…à tes pinceauxabricots…à tes pinceauxabricots…à tes pinceaux    !!!!    
Qu’est ce qu’une nature morte ? Comment le peintre 
travaille-t-il ?Viens observer les œuvres du musée et réalise 
une nature morte en peinture. 
Lundi 30Lundi 30Lundi 30Lundi 30    juillet et juillet et juillet et juillet et Jeudi 23 aoûtJeudi 23 aoûtJeudi 23 aoûtJeudi 23 août    : Bleue, verte, : Bleue, verte, : Bleue, verte, : Bleue, verte, 
turquoise…de quelle couleur est l’eauturquoise…de quelle couleur est l’eauturquoise…de quelle couleur est l’eauturquoise…de quelle couleur est l’eau    ????    
Approche-toi des paysages, observe l’eau dans les tableaux 
et réalise un paysage en aquarelle. 

 

 

 

 

 


