SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
(Hors vacances scolaires)
Mercredi 14 Septembre
10h30 ~ 4-6 ANS
◼ Une nature envoutée
Immersion dans la vie de Monet et découverte de ses
passions. Suis, toi aussi, la fascination de l’artiste pour
la nature et l’envoutement qu’elle lui a suscité…

Mercredi 28 Septembre
15H ~ 7-10 ANS
◼ Visage, paysage
Découvre l’évolution des visages et des paysages au sein des portraits
du musée. A ton tour de t’y essayer

OCTOBRE 2022

15H ~ 7-10 ANS
◼ Une nature envoutée
Immersion dans la vie de Monet et découverte de ses
passions. Suis, toi aussi, la fascination de l’artiste pour
la nature et l’envoutement qu’elle lui a suscité…

Mercredi 21 Septembre
10h30 ~ 4-6 ANS
◼ Tourbillon !
Inspirés par le monde mouvementé de leur temps, les impressionnistes capturent l’instant présent. Relève-toi aussi
le défi et tourbillonne avec nous.

15H ~ 7-10 ANS
Tourbillon !
Inspirés par le monde mouvementé de leur temps, les impressionnistes capturent l’instant présent. Relève-toi aussi
le défi et tourbillonne avec nous.

Viens découvrir le monde coloré des peintres impressionnistes, ses contrastes, ses accords. Ensuite, explore toi
aussi la couleur avec un atelier artistique.

INFORMATIONS PRATIQUES
- Durée : 1h15
- Tarif : 12€ / enfant
- Réservation obligatoire :

10h30 ~ 4-6 ANS
◼ Visage, paysage
Découvre l’évolution des visages et des paysages au sein
des portraits du musée. A ton tour de t’y essayer

15H ~ 7-10 ANS

Mercredi 05 octobre
10h30 ~ 4-6 ANS
◼ Visage, paysage
Découvre l’évolution des visages et des paysages au sein des portraits
du musée. A ton tour de t’y essayer

15H ~ 7-10 ANS
◼ Dans l’œil de Monet
Tout en découvrant les œuvres de Monet, suis toi aussi le regard de
l’artiste, malade et presque aveugle à la fin de sa vie.

Mercredi 12 octobre
10h30 ~ 4-6 ANS
◼ Une nature envoutée
Immersion dans la vie de Monet et découverte de ses passions.
Suis, toi aussi, la fascination de l’artiste pour la nature et l’envoutement qu’elle lui a suscité…

Mercredi 28 Septembre
10h30 ~ 4-6 ANS
◼ Faire danser les couleurs

Mercredi 19 octobre

15H ~ 7-10 ANS
◼ Faire danser les couleurs
Viens découvrir le monde coloré des peintres impressionnistes, ses
contrastes, ses accords. Ensuite, explore toi aussi la couleur avec un
atelier artistique.

◼ Tourbillon !
Inspirés par le monde mouvementé de leur temps, les impressionnistes capturent l’instant présent. Relève-toi aussi le défi
et tourbillonne avec nous.

