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Bonjour, 
 
Le Service des Publics du Musée du vieux Nîmes et des Cultures Taurines a reçu plus de 6000 enfants 
en atelier au cours de l’année scolaire 2013-2014. Ce succès est un témoin de notre volonté commune 
de sensibiliser le jeune public au Patrimoine et à la Culture grâce à des animations ludiques et 
pédagogiques.  
 
Nous vous proposons notre nouveau programme pour la rentrée 2014 : les nouveautés se mêlent aux 
ateliers désormais classiques. Cette année, les activités reprendront à compter du 15 septembre 2014.  
 
Les ateliers s’adaptent à l’âge et au niveau des enfants. Suivant la thématique choisie, l’atelier 
commence par une visite du musée ou par une introduction aux collections. Les enfants réalisent 
ensuite une activité pratique qui s’y rapporte. Certains ateliers ont été déclinés sur deux séances, 
permettant un véritable travail créatif avec les enfants. 
 
Les ateliers peuvent être modulés en fonction du programme scolaire, et peuvent également faire l’objet 
de cycle de travail, en concertation avec l’enseignant. 
  
Nous vous invitons à assister librement à la visite commentée du mercredi 19 septembre à 10h30 au 
Musée du Vieux Nîmes et 14h30 au Musée des Cultures Taurines, ou du samedi 4 octobre, 10h30 au 
Musée du Vieux Nîmes, 14h30 au Musée des Cultures Taurines.  
 
N’hésitez pas à nous contacter dès aujourd’hui afin de réserver un créneau avec votre classe pour la 
rentrée 2014.     
 
Musée du Vieux Nîmes :  
Camille Dubois / Isaline Portal : 04 66 76 73 70 
 
Musée des Cultures Taurines :  
Séverine Siméon : 04 66 36 83 77 
 
Nous espérons que cette année encore vous viendrez nombreux faire découvrir notre Patrimoine aux 
jeunes nîmois ! 
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