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Juillet 2019

Un dimanche au musée Dimanche 7 juillet
Le premier dimanche du mois, le musée vous ouvre gratuitement ses portes de 10 h 

à 12 h et de 14 h à 18 h. Une visite guidée gratuite vous est proposée autour des trois 

sections permanentes du musée : Beaux-arts, Dentelle et Cambodge.

À 14 h 30 et 16 h, durée : 1 h - Gratuit

Artistes en herbe Mercredis 17, 24 et 31 juillet
Pour découvrir les collections du musée, des ateliers à destination des 7-11 ans 

sont organisés les mercredis après-midi.

Mercredi 17 : après une découverte de la dentelle, customise une petite sacoche !

Mercredi 24 : après une découverte des tableaux, viens réaliser ton propre tableau 

à l’aide de sable coloré.

Mercredi 31 : découvre les portraits du musée et initie-toi au modelage avec de 

l’argile.

Pour les 7-11 ans, sur réservation uniquement - À 14 h 30, durée : 2 h - Tarif : 5 €

Pour le bon déroulement de l’atelier, merci de respecter cette tranche d’âge.

Visites guidées estivales Les lundis et vendredis à partir du lundi 8 juillet
Le musée vous propose des visites guidées autour des collections permanentes (Beaux-

arts, Dentelle et Cambodge).

À 14 h 30, durée : 1 h - Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 5 € - Gratuit : moins de 26 ans

Démonstrations dentellières Les lundis, mercredis et vendredis à 
partir du lundi 8 juillet
Profitez de la présence d’une dentellière de l’Atelier national conservatoire de 

dentelle et de broderie d’Alençon rattaché à l’Administration générale du Mobilier 

national pour découvrir le savoir-faire du prestigieux Point d’Alençon.

Présence de la dentellière de 14 h 30 à 16 h 30 - Sans supplément au coût d’entrée 

du musée - Gratuit : moins de 26 ans

Le coin des enfants



Août 2019

Un dimanche au musée Dimanche 4 août
Le premier dimanche du mois, le musée vous ouvre gratuitement ses portes de 10 h 

à 12 h et de 14 h à 18 h. Une visite guidée gratuite vous est proposée autour des trois 

sections permanentes du musée : Beaux-arts, Dentelle et Cambodge.

À 14 h 30 et 16 h, durée : 1 h - Gratuit

Le coin des enfants

Visites guidées estivales Les lundis et vendredis jusqu’au vendredi 30 août inclus
Le musée vous propose des visites guidées autour des collections permanentes (Beaux-

arts, Dentelle et Cambodge).

À 14 h 30, durée : 1 h - Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 5 € - Gratuit : moins de 26 ans

Démonstrations dentellières Les lundis, mercredis et vendredis 
sauf vendredi 16 août
Profitez de la présence d’une dentellière de l’Atelier national conservatoire de 

dentelle et de broderie d’Alençon rattaché à l’Administration générale du Mobilier 

national pour découvrir le savoir-faire du prestigieux Point d’Alençon.

Présence de la dentellière de 14 h 30 à 16 h 30 - Sans supplément au coût d’entrée 

du musée - Gratuit : moins de 26 ans

Artistes en herbe Mercredis 7, 14 et 21 août
Pour découvrir les collections du musée, des ateliers à destination des 7-11 ans 

sont organisés les mercredis après-midi.

Mercredi 7 : après une découverte de la dentelle, réalise un cadre à tisser.

Mercredi 14 : découvre les gravures du musée puis initie-toi à cette technique.

Mercredi 21 : pour se préparer pour la rentrée, viens réaliser une petite trousse.

Pour les 7-11 ans, sur réservation uniquement - À 14 h 30, durée : 2 h - Tarif : 5 €

Pour le bon déroulement de l’atelier, merci de respecter cette tranche d’âge.
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Le 1
er
 dimanche du mois, le musée ouvre gratuitement ses portes.

Horaires d’ouverture du musée :

de septembre à juin, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,

tous les jours sauf le lundi

en juillet et août, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, tous les jours

Fermé le 1
er
 janvier, le 1

er
 mai et le 25 décembre

Du 30 septembre au 31 janvier 2020 inclus, le musée des Beaux-arts et de la Dentelle se 

refait une beauté pour donner un nouvel éclat aux espaces muséographiques et offrir un 

écrin de choix au voile de mariée en dentelle au Point d’Alençon, véritable joyau de l’art 

dentellier normand du dernier quart du XIXe siècle, acquis en octobre 2018 grâce à la 

mobilisation de nombreux mécènes et donateurs.


