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Découvrez le musée et ses collections de manière Découvrez le musée et ses collections de manière Découvrez le musée et ses collections de manière Découvrez le musée et ses collections de manière 
ludique et créative.ludique et créative.ludique et créative.ludique et créative.    
Tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de 14h à 14h à 14h à 14h à 
15h3015h3015h3015h30 
Ateliers ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur 
famille 
Tarif : entrée + 2,50 € par atelier 
Réservation conseillée – 05 53 06 40 70 – 
maap@perigueux.fr 
 

 

 
 
    
 

 

    
----    PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    ----    

    
����    Lundi 22 octobreLundi 22 octobreLundi 22 octobreLundi 22 octobre    ----    IIIInstallnstallnstallnstall’’’’actionactionactionaction    !!!!    
Les Natures mortes envahissent le 
musée…Viens observer les photos d’Henri 
Peyre et de Catherine Auguste, réalise une 
installation, et prends là en photo ! 
Possibilité d’amener un petit objet 
personnel, pour la réalisation. 
 
����    Jeudi 25 octobre Jeudi 25 octobre Jeudi 25 octobre Jeudi 25 octobre ----    Des couleurs daDes couleurs daDes couleurs daDes couleurs dans ns ns ns 
mon assiettemon assiettemon assiettemon assiette    !!!!    
Arabesques, fleurs, animaux…Viens 
observer la vaisselle du musée et réalise toi 
aussi, de jolis motifs sur une assiette en 
porcelaine. 
Atelier réalisé en collaboration avec Marine 
Roux décoratrice professionnelle sur 
porcelaine. 
 
����    Lundi 29 octobre Lundi 29 octobre Lundi 29 octobre Lundi 29 octobre ----    Les 5 sens dans la Les 5 sens dans la Les 5 sens dans la Les 5 sens dans la 
boîteboîteboîteboîte    !!!!    
Viens regarder les photos d’Henri Peyre et 
de Catherine Auguste, joue avec tes sens, et 
réalise une nature morte en argile. 

Les ATELIERS des VACANCES Les ATELIERS des VACANCES Les ATELIERS des VACANCES Les ATELIERS des VACANCES     
    ----    Octobre Octobre Octobre Octobre 2018201820182018    ----    

 

 

 

 

 


