
 
 
 

LES RENDEZ-VOUS JEUNE PUBLIC  
Juillet et Août 2015  

Mercredi 15 juillet  
14 h 30 Les vacances au musée 
 « Tempera » 
Après la découverte des collections italiennes, les enfants créent leur propre 
peinture grâce au procédé de la tempera qui consiste à détremper des pigments 
dans un mélange d’eau, d’œuf et de vinaigre. 
A partir de 5 ans. 5€.  Sur inscription au 04 66 76 71 53 
 
Mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 juillet  
10 h Les vacances au musée  
Stage « Les techniques d’impression »  
Les enfants découvrent les œuvres du musée et à l’aide de transfert, monotype, 
gravure… réinterprètent une œuvre de leur choix. 
A partir de 6 ans. 15 € les 3 matinées. Sur inscrip tion au 04 66 76 71 53 
 
Mercredi 29 juillet  
14 h 30 Les vacances au musée  
« Sculpture » 
Après la découverte des sculptures des collections du musée et des histoires 
qu’elles racontent, les enfants réalisent à l’atelier un personnage d’argile. 
A partir de 5 ans. 5€.  Sur inscription au 04 66 76 71 53 
 
Mercredi 5 août  
14 h 30 Les vacances au musée  
« Paysage » 
Après la découverte des paysages conservés dans les collections du musée, les 
enfants créent leur propre paysage (découpage, collage, peinture…). 
A partir de 5 ans. 5€.  Sur inscription au 04 66 76 71 53 

 

Mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 août 
10 h Les vacances au musée  
Stage « Carnet de voyage »  
De la Hollande à l’Italie en passant par ici. Les enfants découvrent et voyagent 
grâce aux paysages des collections du musée et créent un carnet de voyage 
(découpage, collage, peinture…). 
A partir de 6 ans. 15 € les 3 matinées. Sur inscrip tion au 04 66 76 71 53 
 
Mercredi 19 août  
14 h 30 Les vacances au musée  
« Sculpture » 
Après la découverte des sculptures des collections du musée et des histoires 
qu’elles racontent, les enfants réalisent à l’atelier un personnage d’argile. 
A partir de 5 ans. 5€.  Sur inscription au 04 66 76 71 53  

 
 

 
 


