DES VACANCES AU MUSÉE
VERSION ÉTÉ !
Le musée des Beaux‐arts et de la Dentelle vous propose une toute nouvelle programma on es vale ! Visites,
ateliers, démonstra ons, pour les pe ts, pour les grands, en famille… Au musée, il se passe quelque chose chaque
jour pendant les vacances !

FAMILLES
Familles d'ar stes
Une visite pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un adulte, suivie d’un atelier à quatre mains pour cul ver
sa créa vité.
A 10h30. Durée : 1h30. Plein tarif : 6€, tarif réduit : 5€, gratuit : ‐ de 26 ans. Sur inscrip on.
Vendredi 15 juillet et vendredi 12 août
François dans tous ses états !
Découvrons les portraits du musée, puis donnons à François, duc d'Alençon, un air joyeux, ou surpris, ou méchant,
ou... comme tu veux !
Vendredi 29 juillet
Bouddha, Nâgâ et toi
Qui est celui que l'on appelle le Bouddha ? Quelle est son histoire ? Que fait‐il, assis en tailleur, sur un serpent à
sept têtes ?! Viens percer tous ces mystères !
Vendredi 26 août
Piquage
Venez vous ini er à la technique du piquage, une des étapes de réalisa on de la dentelle au Point d'Alençon.

Amuse e au musée
Les tout pe ts et leurs parents sont conviés par une médiatrice à un moment de partage, pour une première
approche de l’art.
A 10h30. Durée : environ 30 minutes. Pour les enfants de 1 à 3 ans accompagnés de leurs parents. Sans surcoût au
prix d'entrée. Sur inscrip on.
Vendredi 22 juillet
Natures mortes à recomposer
Partons pour une cueille e de raisins, pommes, pêches, melons et autres fruits à travers les tableaux du musée !
Vendredi 5 août
François ramène sa fraise
Mais que porte le duc d'Alençon autour du cou ? Après avoir bien observé son portrait, apportons du volume à la
fraise de François.
Vendredi 19 août
Blind‐test de la nature
Jouons à un quizz musical avec les œuvres du musée.

Musée des Beaux‐arts et de la Dentelle
Cour carrée de la Dentelle
61000 Alençon
02 33 32 40 07
Horaires d'ouverture en juillet et août :
Du lundi au vendredi : 10h00‐12h00 et 14h00‐18h00
Samedi et dimanche : 10h00‐12h30 et 13h30‐18h00

h ps://museedentelle.cu‐alencon.fr/
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