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Les Les Les Les VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES  au Musée au Musée au Musée au Musée    
----    FévrierFévrierFévrierFévrier 2019 2019 2019 2019    ----    

 
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 18 févrierLundi 18 févrierLundi 18 févrierLundi 18 février    ::::    
Les tableaux de Pablo #1Les tableaux de Pablo #1Les tableaux de Pablo #1Les tableaux de Pablo #1    !!!!    
Les œuvres colorées de Pablo Correa s’invitent au musée. 
Viens observer les portraits, et réalise toi aussi, un portrait 
haut en couleur. 
 
Jeudi 21 févrierJeudi 21 févrierJeudi 21 févrierJeudi 21 février    ::::    
Ainsi fait…la marionnette jAinsi fait…la marionnette jAinsi fait…la marionnette jAinsi fait…la marionnette japonaiseaponaiseaponaiseaponaise    !!!!    
Marionnette, poupées…Les jouets japonais sortent des 
réserves. Viens les observer, et réalise à ton tour une 
marionnette articulée. 
 
Lundi 25 févrierLundi 25 févrierLundi 25 févrierLundi 25 février    ::::    
Les tableaux de Pablo #2Les tableaux de Pablo #2Les tableaux de Pablo #2Les tableaux de Pablo #2    !!!!    
Viens observer les paysages de Pablo Correa, et réalise 
comme lui, un paysage coloré. 
 
Jeudi 28 févrierJeudi 28 févrierJeudi 28 févrierJeudi 28 février    ::::    
Oh oh oh jolie poupéeOh oh oh jolie poupéeOh oh oh jolie poupéeOh oh oh jolie poupée    !!!!    
Les poupées japonaises sortent de leur boîte…Viens les 
observer, et fabrique à ton tour une poupée de papier. 
 

 

 

 

 


