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Exposition Musée du Vieux Nîmes  
 

Vitrine du chapitre 
« Un collectionneur au Musée, la passion des 

jeux anciens » 

Jusqu’au 13 mars 2016 

 

Le musée offre aux visiteurs le plaisir de 

découvrir des pièces aussi rares que 

surprenantes. Les jeux présentés ici, 

rassemblés par un collectionneur nîmois qui 

fût séduit il y a 40 ans par les matières nobles 

et l’esthétique précieuse des jeux de sociétés 

du 19ème siècle, ont été fabriqués dans la 

période 1870-1930. Si les conditions de 

l’exposition en vitrine ont conduit à choisir des 

jeux de formats assez grands, la diversité a néanmoins été recherchée. La plupart des jeux 

sont d’origine française, et Saussine le grand fabriquant gardois y est largement représenté 

avec une douzaine de coffrets. 

 

Rencontres avec le collectionneur  qui parlera avec enthousiasme de sa passion et  de 

l’histoire de chaque pièce  

Dimanche 7 février à 11h, mercredi 10 février à 16h,  jeudi 18 février à 16h, mercredi 24 

février à 15h 

Rendez-vous dans le hall du musée 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vacances aux musées 
 

Les activités à destination du jeune public ont lieu toute l’année, sans interruption, dans les 

deux musées. Ateliers pédagogiques, anniversaires…   

Pour les vacances, le Musée du Vieux Nîmes et des Cultures 

taurines propose des ateliers le mardi et jeudi, à 10h et 14h, 

sur inscription.  

 
Mardi 23 février 10h  
 « Théâtre d’ombres », à partir de 8 ans 
A la manière des jeux d’ombre chinoise exposés dans la vitrine 

du Chapitre, création d’un théâtre de silhouettes. (Prévoir une 

boite à chaussure par enfant)  

 
Mardi 23 février 14h 

« Taureau en argile », 6-12 ans 

Réalisation d’une petite statuette de taureau en argile (Modelage et peinture) 

  
Jeudi 25 février 10h  
« Jeu de patience, puzzle», à partir de 7 ans 
En résonnance avec les jeux anciens exposés dans la vitrine, les jeunes visiteurs fabriquent leur 

propre puzzle. 

 
Jeudi 25 février 14h  

« Découverte de la de Camargue », 3-6 ans 

Pars à la découverte de la Camargue et des animaux qui la peuplent (taureaux, chevaux, 

flamants roses…). 

 
 Mardi 1er mars 10h  

« Jeu de patience, puzzle», à partir de 7 ans 

 

 Mardi 1er mars 14h  

« Taureau en argile », 6-12 ans  

  
Jeudi 3 mars 10h 
« Théâtre d’ombres », à partir de 8 ans  

(Prévoir une boite à chaussure par enfant) 

 

Jeudi 3 mars 14h  

« Découverte de la de Camargue », 3-6 ans 

 

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

Service des Publics au 04 66 76 73 70 ou au 04 30 06 77 09 

 

Au plaisir de vous recevoir ! 

L’équipe du Musée 

 

 Musée du Vieux Nîmes 

Place aux Herbes 

30000 Nîmes 

04 66 76 73 70 

www.nimes.fr 

 

Ouvert de 10h à 18h 

Tous les jours sauf le lundi 
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