Décembre

Décembre
Mercredi 6 décembre
15h00 ~ 4-6 ANS
Visite contée
Découvre la vie de Claude Monet et son jardin à travers une visite contée dans le musée, suivie d'un atelier.

Vacances de Noel
***********************
Mardi 26 décembre
14h00 ~7-12 ANS
 L’eau et ses reflets

Jeudi 28 décembre
11h00 ~ 4-6 ANS
 L’éclat des saisons

Viens contempler les Nymphéas de Claude Monet,
puis toi aussi peins ton paysage d’eau selon tes
propres impressions.

Découvre les collections impressionnistes du musée,
puis représente la saison de ton choix en t’inspirant
de Claude Monet, Berthe Morisot, ou encore Alfred
Sisley.

Mercredi 27 décembre

14h00 ~ 7-12 ANS
 L’enluminure, écrire au Moyen Age

Mercredi 13 décembre
15h00 ~ 7-12 ANS
 L’eau et ses reflets
Viens contempler les Nymphéas de Claude Monet,
puis toi aussi peins ton paysage d’eau selon tes
propres impressions.

Mercredi 20 décembre
15h00 ~ 4-6 ANS
 L’éclat des saisons
Découvre les collections impressionnistes du musée,
puis représente la saison de ton choix en t’inspirant
de Claude Monet, Berthe Morisot, ou encore Alfred
Sisley.

11h00 ~ 4-6 ANS
Visite contée
Découvre la vie de Claude Monet et son jardin à travers une visite contée dans le musée, suivie d'un atelier.

14h00 ~ 7-12 ANS
 Monet Collectionneur, chefs-d’œuvre de sa
collection privée
Viens découvrir le temps d’une exposition inédite,
suivie d’un atelier, les chefs-d’œuvre réunis par
Claude Monet tout au long de sa vie. Signés Delacroix,
Corot, Boudin, Jongkind, Rodin ou encore Signac,
peintures, dessins, sculptures révèlent une part cachée de la vie de l’artiste.

Suis l'évolution de l'écriture au Moyen Age, et apprends la pratique de l'enluminure en créant ton
propre marque-page lettrine.

Vendredi 29 décembre
11h00 ~ 4-6 ANS
Visite contée
Découvre la vie de Claude Monet et son jardin à travers une visite contée dans le musée, suivie d'un atelier.

14h00 ~ 7-12 ANS
 L’éclat des saisons
Découvre les collections impressionnistes du musée,
puis représente la saison de ton choix en t’inspirant
de Claude Monet, Berthe Morisot, ou encore Alfred
Sisley.

