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LES ATELIERS DES VACANCES LES ATELIERS DES VACANCES LES ATELIERS DES VACANCES LES ATELIERS DES VACANCES     

----    OctobreOctobreOctobreOctobre 2020 2020 2020 2020    ----    

    

Port du mPort du mPort du mPort du masque obligatoire et désinfection des mains à l’accueilasque obligatoire et désinfection des mains à l’accueilasque obligatoire et désinfection des mains à l’accueilasque obligatoire et désinfection des mains à l’accueil 

Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et créative. 

Tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de 14h à 15h3014h à 15h3014h à 15h3014h à 15h30 

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6666 ans ans ans ans et leur famille  

Tarif : entrée + 2,50 € par atelier. 

Réservation obligatoire Réservation obligatoire Réservation obligatoire Réservation obligatoire auprès deauprès deauprès deauprès de l’accueil du musée l’accueil du musée l’accueil du musée l’accueil du musée    05 53 06 40 7005 53 06 40 7005 53 06 40 7005 53 06 40 70        

----    AU AU AU AU PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    ---- 

Lundi 19 octobreLundi 19 octobreLundi 19 octobreLundi 19 octobre    
kitéki t’as ditkitéki t’as ditkitéki t’as ditkitéki t’as dit    ????    
Viens observer la collection Africaine du musée et réalise une sculpture d’ancêtre en 
argile. 
 
Jeudi 22 octobre Jeudi 22 octobre Jeudi 22 octobre Jeudi 22 octobre     
MaMaMaMammouths, chevaux, rhinos…à tes pinceauxmmouths, chevaux, rhinos…à tes pinceauxmmouths, chevaux, rhinos…à tes pinceauxmmouths, chevaux, rhinos…à tes pinceaux    !!!!    
Observe les animaux dans l’art préhistorique, fabrique ton pinceau, ta peinture, et 
peins sur une pierre à la manière des hommes préhistoriques. 
 
Lundi 26 octobreLundi 26 octobreLundi 26 octobreLundi 26 octobre    
kitéki t’as ditkitéki t’as ditkitéki t’as ditkitéki t’as dit    ????    
Viens observer la collection Africaine du musée et réalise une sculpture d’ancêtre en 
argile. 
 
Jeudi 29 octobre Jeudi 29 octobre Jeudi 29 octobre Jeudi 29 octobre     
Mammouths, chevaux, rhinos…à tes pinceauxMammouths, chevaux, rhinos…à tes pinceauxMammouths, chevaux, rhinos…à tes pinceauxMammouths, chevaux, rhinos…à tes pinceaux    !!!!    
Observe les animaux dans l’art préhistorique, fabrique ton pinceau, ta peinture, et 
peins sur une pierre à la manière des hommes préhistoriques. 

    
 
 
 
 

 


