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« Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et 
créative ».    
Tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de Tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de Tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de Tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de 14h à 15h30 du 8  du 8  du 8  du 8 
juillet au 22juillet au 22juillet au 22juillet au 22 août  août  août  août     

    Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de  6 ans et leur famille 
Tarif : entrée du musée + 2,50 €  réservation conseillée  
 
 

 
    
 

- AU PROGRAMME AU PROGRAMME AU PROGRAMME AU PROGRAMME ––––    

    
    

Lundi 8 juilletLundi 8 juilletLundi 8 juilletLundi 8 juillet    jeudi 1jeudi 1jeudi 1jeudi 1erererer août : kitéki t’as dit août : kitéki t’as dit août : kitéki t’as dit août : kitéki t’as dit    ????    
Viens observer la collection Africaine du musée et réalise 
une sculpture d’ancêtre en argile. 
 
Jeudi 11 juillet et lundi 5 aoûtJeudi 11 juillet et lundi 5 aoûtJeudi 11 juillet et lundi 5 aoûtJeudi 11 juillet et lundi 5 août    : Balade dans mon : Balade dans mon : Balade dans mon : Balade dans mon 
grand paysagegrand paysagegrand paysagegrand paysage    !!!!    
Observe les paysages du musée et réalise un « paysage 
collage » en trois dimensions. 
 
Lundi 15 juillLundi 15 juillLundi 15 juillLundi 15 juilletetetet    et jeudi 8 août : Breloques et et jeudi 8 août : Breloques et et jeudi 8 août : Breloques et et jeudi 8 août : Breloques et 
pendeloquespendeloquespendeloquespendeloques    !!!!  
Regarde les parures préhistoriques et fabrique une 
pendeloque en argile ! 
 
Jeudi 18 juilletJeudi 18 juilletJeudi 18 juilletJeudi 18 juillet    et lundi 12 août : Portraits…pour traitset lundi 12 août : Portraits…pour traitset lundi 12 août : Portraits…pour traitset lundi 12 août : 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. 
 
Lundi 22 juilletLundi 22 juilletLundi 22 juilletLundi 22 juillet    et lundi 19 août : Viens’Ivoireet lundi 19 août : Viens’Ivoireet lundi 19 août : Viens’Ivoireet lundi 19 août : Viens’Ivoire    
Viens observer la collection Africaine du musée et réalise 
un masque en collant différents matériaux. 
 
Jeudi 25 juilletJeudi 25 juilletJeudi 25 juilletJeudi 25 juillet    et jeudi 22 août : À ton lavis !et jeudi 22 août : À ton lavis !et jeudi 22 août : À ton lavis !et jeudi 22 août : À ton lavis !    
Regarde les œuvres de M. de Monneron et réalise 
comme elle, un animal à l’encre de chine. 
 
Lundi 29 juilletLundi 29 juilletLundi 29 juilletLundi 29 juillet    : Ani’modelés: Ani’modelés: Ani’modelés: Ani’modelés    !!!!    
Viens observer les sculptures animalières du musée, et 
modèle un animal en argile. 
 

 

 

LES ATELIERS DES VACANCES  

Juillet / Août 

 

 

 


