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Mercredi 22 janvier  
15h00 ~ 4-6 ANS   
 Mondrian figuratif  
Viens découvrir les secrets du peintre Piet Mondrian et comme lui, 
peint ton propre moulin à vent en jouant avec les couleurs !  
 
 

Mercredi 29 janvier  
15h00 ~ 7-12 ANS   
 L’eau et ses reflets 
Viens contempler les Nymphéas de Claude Monet. Puis, ce sera à 
ton tour de peindre dans l’atelier les milles reflets de l’eau, comme 
un apprenti impressionniste ! 
 

Mardi 31 décembre 

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

 
 

Jeudi 2 janvier 

11h00 ~ 4-6 ANS   
 Le bestiaire du musée 
D’étranges animaux se sont cachés dans les collections du musée… Pars à 
leur découverte et tu pourras t’en inspirer lors de l’atelier créatif ! 

14h00 ~ 7-12 ANS   
 Mondrian figuratif  
Viens découvrir les secrets du peintre Piet Mondrian et comment il est de-
venu le célèbre artiste abstrait. Puis, fabrique ton petit moulin qui tourne 
dans le vent ! 

 
 

Vendredi 3 janvier 

11h00 ~ 4-6 ANS   
 Mondrian figuratif  
Viens découvrir les secrets du peintre Piet Mondrian et comme lui, peint 
ton propre moulin à vent en jouant avec les couleurs !  

14h00 ~ 7-12 ANS   
 Berthe Morisot 
Rare femme à faire partie du courant des impressionnistes, Berthe Morisot 
est surtout connue pour ses portraits d’enfants. Viens vite découvrir son ta-
lent incroyable grâce à une visite animée suivie d’un atelier ! 

 
 

 

2ème semaine 

VACANCES DE NOEL 

****************************************** 
Mercredi 8 janvier  
15h00 ~ 4-6 ANS 
 La visite contée 
Découvre la vie de Claude Monet et son jardin à travers une visite contée dans le musée, puis poursuis l’aventure lors 
d’un atelier créatif ! 
 
 

Mercredi 15 janvier  
15h00 ~ 7-12 ANS  
 Mondrian figuratif  
Viens découvrir les secrets du peintre Piet Mondrian et comment il est devenu le célèbre artiste abstrait. Puis, fabrique 
ton petit moulin qui tourne dans le vent ! 
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