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 !

JEUNE PUBLIC
Les p' ts curieux
Une visite interdite aux grandes personnes ! Accompagnés d’une médiatrice, les enfants de 7 à 11 ans explorent
les collec ons du musée et les exposi ons temporaires.
Tous les mardis à 14h30. Durée : 1h. Pour les enfants de 7 à 11 ans. Tarif : Gratuit.
Sur inscrip on au 02 33 32 40 07 ou par mail à musee@cu‐alencon.fr (nombre de place limité).
Mardi 12 juillet et mardi 23 août
De toutes les ma ères...
A travers les collec ons du musée, viens faire le tour des ma ères et techniques u lisées par les ar stes.
Mardi 19 juillet et mardi 9 août
L'art du portrait
Quels sont les points communs entre le duc d'Alençon, Bouddha et un jeune écolier ?
Mardi 26 juillet
L'art du paysage
De François Hue à Bernard Buﬀet en passant par Eugène Boudin, découvrons ensemble comment a évolué la
représenta on des paysages !
Mardi 2 août et mardi 16 août
Pe tes histoires des collec ons
Comment les œuvres se retrouvent‐elles au musée ?

Ar stes en herbe
Les enfants de 7 à 11 ans s’inspirent des collec ons et des exposi ons temporaires pour réaliser des œuvres
personnelles comme de vrais ar stes en herbe.
Tous les mercredis à 14h30. Durée : 2h. Pour les enfants de 7 à 11 ans. Tarif : 5 €.
Sur inscrip on au 02 33 32 40 07 ou par mail à musee@cu‐alencon.fr (nombre de places limité).
Mercredi 13 juillet et mercredi 24 août
Bracelets brésiliens
Après la découverte de la collec on dentelle, fabrique‐toi un bracelet brésilien.
Mercredi 20 juillet et mercredi 10 août
Hop, hop, hop : pop‐up !
Inspire‐toi de la collec on beaux‐arts et viens créer une carte pop‐up pour raconter tes vacances au musée !
Mercredi 27 juillet
Déﬁlé au musée
Les mannequins se parent de mille couleurs et textures !
Mercredi 3 août et mercredi 17 août
Escapade à la mer
Inspirons‐nous des œuvres pour peindre la mer.

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
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