Animations vacances
pour les

enfants

Inscription à l’accueil du musée ou par téléphone au 05 46 41 18 25.
Une expérience inattendue

POUR LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE ENFANT, MERCI DE RESPECTER LES CRÉNEAUX D’ÂGE !

Animations des vacances de la Toussaint
Durant les vacances de la Toussaint, des ateliers sont proposés aux
enfants de 4 à 12 ans.
Tarif : 4 €. Sur inscription.
Des animations en salle sont également prévues pour toute la famille.
Animation gratuite accessible avec un billet d’entrée.
mardi 26 octobre 10h30 - 4/6 ans
Les grosses bêtes du Muséum - Durée : 1h15
Viens explorer le muséum et découvrir la girafe, l’autruche, le gorille et bien d’autres, qui te livreront
leurs secrets.

mercredi 27 octobre 15h - 17h - tout public
Une plongée dans l’univers des baleines.
Des questions ou tout simplement envie de découvrir de nouvelles choses ? Un médiateur se trouve de 15h à
17h dans nouvelle exposition « Baleines » pour tout te dire sur les cétacés.

Animation gratuite en salle - sans réservation
jeudi 28 octobre 15h - 10/12 ans
Une baleine, des baleines - Durée : 1h15
Découverte de la diversité des cétacés : identification, traits de vie, observation et représentations
(gravures, dessins). Apprends à dessiner différents cétacés.

vendredi 29 octobre 10h30 - 6/8 ans
Têtes de piafs ! - Durée : 1h15
L’énorme collection d’oiseaux du Muséum t’attend : quelle divesité !

mardi 2 novembre 10h30 - 4/6 ans
Mais comment sont conservés les animaux au Muséum ? - Durée : 1h15
La paille, le bois, le polystyrène … découvre les différentes techniques à la fois anciennes et actuelles.

mercredi 3 novembre 15h-17h - tout public
Une plongée dans l’univers des baleines.
Des questions ou tout simplement envie de découvrir de nouvelles choses ? Un médiateur se trouve de 15h à
17h dans nouvelle exposition « Baleines » pour tout te dire sur les cétacés.

Animation gratuite en salle - sans réservation
jeudi 4 novembre 15h - 10/12 ans
Gravures préhistoriques ! - Durée : 1h15
Inspire-toide la fresque préhistorique de l’exposition « Baleines » et grave sur des parois avec des outils en
silex.

Vendredi 5 novembre 10h30 - 6/8 ans
Des animaux de toutes les couleurs !- Durée : 1h15
Un parcours haut en couleur pour observer les animaux qui attirent, se camouflent, séduisent … avec leurs
couleurs.

PROLONGATION DE L’EXPOSITION
JUSQU’AU 2 JANVIER 2022
Muséum La Rochelle
28, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle

05 46 41 18 25
www. museum-larochelle.fr
Suivez nous sur :

Horaires du 1er octobre au 30 juin
Du mardi au vendredi : 9h/18h
samedis et dimanches : 14h/18h
1er dimanche du mois : 9h/18h

Tarifs :
+ de 18 ans : 6€
- de 18 ans : gratuit
Groupe (+ de 10 personnes) : 4€
Pass inter musées (annuel) : 25€
Billet inter musées : 15€
1er dimanche du mois : gratuit
(sauf juillet et août)

Impression : Imprimairie 2021

À bientôt au

MUSÉUM...

larochelle.fr

