
    
    
    
    

Musée d’Art et d’Archéologie du PérigordMusée d’Art et d’Archéologie du PérigordMusée d’Art et d’Archéologie du PérigordMusée d’Art et d’Archéologie du Périgord    
22 cours Tourny – 24000 Périgueux 

05 53 06 40 70 / maap@perigueux.fr / www.perigueux-maap.fr 

 

 
 
 
    
 

    

ATELIERSATELIERSATELIERSATELIERS et  et  et  et VISITES COMMENTEESVISITES COMMENTEESVISITES COMMENTEESVISITES COMMENTEES des  des  des  des 

VACANCESVACANCESVACANCESVACANCES    ----    Avril 2020  Avril 2020  Avril 2020  Avril 2020  ----    
    
    
    

    
Lundi 20 avrilLundi 20 avrilLundi 20 avrilLundi 20 avril    ---- les ateliers des vacances les ateliers des vacances les ateliers des vacances les ateliers des vacances    
Dessiner sur des motsDessiner sur des motsDessiner sur des motsDessiner sur des mots    !!!!    
Viens observer les œuvres d’Antonio Segui et dessine comme lui des personnages sur des poèmes 
Ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille – de 14h à 15h30 
Payant (entrée +2.50€) 
Musée d’art et d’archéologie du Périgord | Maap 
 
Mercredi 22 avril Mercredi 22 avril Mercredi 22 avril Mercredi 22 avril ----    visite commentée de l’exposition d’Expoésievisite commentée de l’exposition d’Expoésievisite commentée de l’exposition d’Expoésievisite commentée de l’exposition d’Expoésie    
Découvrir le travail d’Antonio Segui   – 15h 
Payant (entrée +1€) 
Musée d’art et d’archéologie du Périgord | Maap 
    
Jeudi 23 avrilJeudi 23 avrilJeudi 23 avrilJeudi 23 avril    ----    les ateliers des vacancesles ateliers des vacancesles ateliers des vacancesles ateliers des vacances    
Les tableaux d’Antonio 1Les tableaux d’Antonio 1Les tableaux d’Antonio 1Les tableaux d’Antonio 1    
Viens t’inspirer des tableaux peints par Antonio Ségui et réalise un portrait en pastel gras 
Ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille – de 14h à 15h30 
Payant (entrée +2.50€) 
Musée d’art et d’archéologie du Périgord | Maap 
    
Vendredi 24 avrilVendredi 24 avrilVendredi 24 avrilVendredi 24 avril    ----    visite commentée de l’exposition d’Expoésievisite commentée de l’exposition d’Expoésievisite commentée de l’exposition d’Expoésievisite commentée de l’exposition d’Expoésie    
Découvrir le travail d’Antonio Segui   – 15h 
Payant (entrée +1€) 
Musée d’art et d’archéologie du Périgord | Maap 
 
Lundi 27 avrilLundi 27 avrilLundi 27 avrilLundi 27 avril    ----    les atelles atelles atelles ateliers des vacancesiers des vacancesiers des vacancesiers des vacances    
Dessiner sur des motsDessiner sur des motsDessiner sur des motsDessiner sur des mots    !!!!    
Viens observer les œuvres d’Antonio Segui et dessine comme lui des personnages sur des poèmes 
Ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille – de 14h à 15h30 
Payant (entrée +2.50€) 
Musée d’art et d’archéologie du Périgord | Maap 
 
Mercredi 29 avril Mercredi 29 avril Mercredi 29 avril Mercredi 29 avril ----    visite commentée de l’exposition d’Expoésievisite commentée de l’exposition d’Expoésievisite commentée de l’exposition d’Expoésievisite commentée de l’exposition d’Expoésie    
Découvrir le travail d’Antonio Segui   – 15h 
Payant (entrée +1€) 
Musée d’art et d’archéologie du Périgord | Maap 
    
Jeudi 30 avrilJeudi 30 avrilJeudi 30 avrilJeudi 30 avril    ----    les ateliers des vacancesles ateliers des vacancesles ateliers des vacancesles ateliers des vacances    
Les tableauxLes tableauxLes tableauxLes tableaux d’Antonio 2 d’Antonio 2 d’Antonio 2 d’Antonio 2    
Viens t’inspirer des tableaux peints par Antonio Segui et réalise un portrait en pastel gras 
Ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille – de 14h à 15h30 
Payant (entrée +2.50€) 
Musée d’art et d’archéologie du Périgord | Maap 
 
 
 


