
Une expérience inattendue

Ateliers d’hiver
Le Muséum propose durant les vacances d’hiver des 
ateliers, visites et projection de film autour de l’ours. 
Des activités pour les enfants ou à partager en famille.

mardi 7 février 15h - à partir de 6 ans - 4€ 
Projection du film d’animation « Paddington » - 
Durée : 94 min
Paddington raconte l’histoire d’un jeune ours péruvien fraîche-
ment débarqué à Londres, à la recherche d’un foyer et d’une vie  
meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n’est pas aussi 
accueillante qu’il croyait. Par chance, il rencontre la famille Brown 
et en devient peu à peu un membre à part entière.
Film d’animation de Paul King.

mercredi 8 février 15h - familles - 4€ 
L’ours blanc à table - Durée : 1h15 
Visite flash de l’exposition et atelier en famille

Ours brun, blanc, à collier ou à lunettes, mais que font les ours en 
hiver ? Ils hivernent ? Ils hibernent ? Ou ils restent actifs comme si de 
rien était ? Une visite en famille qui fait la part belle aux manipulations 
et à la découverte.

jeudi 9 février 15h - 7/10 ans - 4€ 
L’hiver des ours, le jeu- Durée : 1h15
L’hiver dans les Pyrénées, en Malaisie ou au Pôle nord, ce n’est pas 
pareil. À l’aide d’indices, découvrez ce que font les ours à travers le 
monde pour passer la mauvaise saison.

vendredi 10 février 10h30 - 4/6 ans - 4€ 
Doudous - Durée : 1h 
Amenez vos nounours et autres doudous animaliers, ils rencontre-
ront Martin l’ours brun et Charlotte la marmotte qui les emmèneront 
retrouver vos amis dans le musée.

Réservations au 05 46 41 18 25

Animations vacances 
                pour les enfants
POUR LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE ENFANT, MERCI DE 
RESPECTER LES CRÉNEAUX D’ÂGE !



Une expérience inattendue

Ateliers des vacances d’hiver
mardi 14 février 15h - à partir de 7 ans - 4€ 
Projection du documentaire « Les métamor-
phoses de l’ours polaire » - Durée : 52min
Menacé par le réchauffement climatique, l’ours polaire devra 
s’adapter pour ne pas disparaître. En le suivant pas à pas au fil des 
saisons, ce beau film donne des raisons d’espérer. Tourné pendant 
cinq ans dans tout l’Arctique, il fait le point sur la réalité du mode de 
vie de cet animal extraordinaire.
Documentaire de Charlène Gravel et Rémy Marion.

mecredi 15 février 15h - familles - 4€ 
Les ours au régime (alimentaire) ? - Durée : 1h15 
Visite flash de l’exposition et atelier en famille
Que mangent les différentes espèces d’ours  durant l’hiver ? Sont-ils 
tous à la diète ou bien restent-ils actifs dans leur recherche de nour-
riture ? Un atelier visite pour découvrir les moeurs alimentaires des 
huit espèces d’ours à travers le monde

jeudi 16 février 15h - 7/10 ans - 4€ 
Jeux d’ours - Durée : 1h15
L’équipe ours brun sera-t-elle plus rapide que l’équipe panda ou la 
team polaire ? Des jeux, des épreuves et des défis pour jouer au sein 
de l’exposition Ours.

vendredi 17 février 10h30 - 4/6 ans - 4€ 
La journée de l’ours- Durée : 1h
Martin, l’ours brun passera l’hiver dans sa tanière, mais il compte 
bien profiter de sa dernière journée pour manger tous ses plats  
préférés et passer du temps avec son amie Charlotte la marmotte. 
Une histoire et des jeux pour les petits.

Réservations au 05 46 41 18 25

Animations vacances 
                pour les enfants
POUR LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE ENFANT, MERCI DE 
RESPECTER LES CRÉNEAUX D’ÂGE !


