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Exposition Musée du Vieux Nîmes 

Noël s’invite au musée 
Salles permanentes et  Vitrine du chapitre, dès le 15 décembre 

 

Le Musée du Vieux Nîmes propose un retour aux sources de ses collections et vous invite à 

(re)découvrir librement les salles permanentes, en partie réinstallées. Châles cachemire et éventails, 

machines textile et serge de Nîmes, chaises à porteur… et surprise ! 

 

Visite libre, entrée gratuite 

 
 

Visites commentées – Visite en Langue des Signes française 
Petit parcours guidé dans les salles permanentes nouvellement réaménagées pour découvrir  une 

partie de l’histoire merveilleuse de notre si belle ville. 

Dimanche 4 décembre à 11h (LSF), Jeudi 15 décembre à 14h, Mercredi 21 décembre à 16h30 

Vendredi 23 décembre à 14h  

 

Projections monumentales 
Le Musée du Vieux Nîmes prend des airs de contes et 

de légendes. Il était une fois les personnages les plus 

mythiques qui bercent l’enfance de tout un chacun, 

contés sur la façade du musée. Le petit chaperon rouge, 

Jack et le haricot magique, les Mille et une nuits, 

Rapunzel, Barbe-bleue, la petite sirène, la princesse au 

petit pois, les trois petits cochons ou encore Hansel et 

Gretel s’animent pour quelques soirées magiques.  

Du 19 au 26 décembre, de 17h30 à 20h 
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Chorale éphémère 
Pour la troisième année, l’association Tutti Canti met en place la Chorale éphémère de Noël et 

investit les marches du musée du Vieux Nîmes pour un concert familial. Pour ceux qui 

souhaitent les rejoindre, des répétitions sont prévues tous les samedis de 10h30 à 12h30 

jusqu’au 10 décembre (renseignements au 06 18 04 79 78). 

Samedi 17 décembre, 11h, sur les marches du musée 

 

Vacances au musée 
Les enfants sont invités à participer à des ateliers 

pédagogiques ludiques et instructifs, où deux heures 

de concentration sont récompensées par le plaisir de 

repartir avec une création très personnelle. 

Mardi 20 décembre 10h-12h 

Arbre en patch - 4-6 ans 

Création d’un arbre de Noël en patchwork de denim 

 

Mardi 20 décembre 14h-16h  

Le patch de Noël - A partir de 7 ans 

Fabrication d’un objet décoratif pour le sapin en patchwork de denim 

 

Jeudi 22 décembre 10h-12h 

Boite aux merveilles - 4-6 ans 

Création d’une petite boite à secrets pour enfermer ou offrir un trésor (amener une boite) 

 

Jeudi 22 décembre 14h-16h 

Boite aux merveilles  A partir de 7 ans 

Création d’une petite boite à secrets pour enfermer ou offrir un trésor (amener une boite) 

 

Sur inscription préalable, 5 euros par enfant  

 

 

Pour  tout renseignement, ou prendre rendez-vous, nous vous invitons à contacter le Service des 

Publics au 66 76 73 70.  

 

 

Le Musée du Vieux Nîmes sera fermé à partir du 25 décembre 2016. Réouverture le 3 janvier 

2017. 

 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année en souhaitant vous retrouver l’année 

prochaine. 

 

 

 

L’équipe du Musée 

 

 


