
AVRIL 

 

 
 
 
 

AVRIL 
En dehors des vacances scolaires…  

LES ATELIERS POUR ENFANTS 
 
Mercredi 1er avril 
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 Alfred Sisley ! 
 

************************** 
Vacances de Pâques 
************************** 
 

Mercredi 22 avril 
15h00 ~ 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 ! 
 

Mercredi 29 avril 
15h00 ~ 4-6 ANS   
Cézanne et les maîtres 
Pars à la découverte de Cézanne et des maîtres italiens ! Puis, compose ta propre nature 
morte à la manière du peintre. 
 

Informations pratiques 
1h15 (visite + atelier) 
9€ par enfant 
Les accompagnateurs ne sont pas admis  
Réservation obligatoire : atelier@marmottan.com  
(Pour vous inscrire, renseignez le nom, prénom et âge de l’enfant ainsi qu’un numéro de téléphone) 

LES ATELIERS EN FAMILLE 
 
 
 
Samedi 4 avril 
11h00 ~EN FAMILLE 
 Voyagez au fil des saisons  
Embarquez pour un voyage à travers les saisons et les peintures impressionnistes. Comment 
retranscrivent-ils dans leurs peintures la nature changeante et les différentes saisons ? Après 
cette visite thématique, finissez l’atelier en composant et imaginant votre propre puzzle ludique 
en famille ! 
 
 

Dimanche 19 avril 
10h00 ~ EN FAMILLE 
 Imaginez votre bestiaire !  
De nombreux animaux mythologiques ou réels sont cachés dans les collections du musée Mar-
mottan Monet. Partez à leur découverte, puis amusez-vous à les représenter ou à les réinventer 
pour créer votre memory familial. 
 

 

Informations pratiques « Les ateliers en famille » 
1h30 (visite + atelier) 
Tarif : 20 € (droits d’entrée pour 1 adulte et 1 enfant) 
Enfant supplémentaire : 9 €  -  Adulte supplémentaire : 15 € 
Réservation obligatoire : atelier@marmottan.com  
(Pour vous inscrire, renseignez votre nom, prénom et un numéro de téléphone) 
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