Vacances Enfants

Infos pratiques Plan de Melun

ATELIERS vacances de Toussaint

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE MELUN
5 rue du Franc-Mûrier - 77000 MELUN
www.ville-melun.fr

De 8 à 12 ans
Bestiaire ! (Mosaïque)
Mardi 26 octobre (Durée : 2h de 14h30 à 16h30)

ATELIERS vacances de Noël

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
musee@ville-melun.fr - 01 64 79 77 70
Standard téléphonique du lundi au vendredi
De 8h30 à 18h en semaine
De 14h à 18h le samedi et le dimanche
TARIFS
Collections et expositions : plein tarif 2€
Tarif réduit 1€ (sous conditions)
Gratuit (sous conditions) et premier dimanche du mois
Autres Tarifs : renseignement au musée
Almont

De 5 à 7 ans
Mon Escargot ! (Modelage)
Jeudi 4 novembre (Durée : 2h de 14h30 à 16h30)

Activités Culturelles

HORAIRES
Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
sauf jours fériés

P’tits ateliers en famille 3-5 ans
On bouge ! (Pantin collé)
(atelier à 4 mains, présence d’un parent obligatoire, entrée
gratuite pour le parent)
Jeudi 30 décembre (Durée : 1h de 10h à 11h)
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P’tits ateliers en famille 3-5 ans
P’tit arbre d’Automne ! (Peinture aux doigts)
(atelier à 4 mains, présence d’un parent obligatoire, entrée
gratuite pour le parent)
Mercredi 27 octobre (Durée : 1h de 10h à 11h)

De 5 à 7 ans sur réservation
Joyeux Noël !
(Conception de décor de sapin ou pour la maison)
Mardi 21 décembre (Durée : 2h de 14h30 à 16h30)

Musée d’Art
et d’Histoire Melun

De 8 à 12 ans, sur réservation
Paysages d’hiver en relief (Techniques mixtes)
Mardi 28 décembre (Durée : 2h de 14h30 à 16h30)
Tarifs ateliers : par enfant, 3 euros (Melun – Agglomération) ;
5 euros (hors agglomération), sur réservation

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2021
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Exposition

Adultes et Adolescents

Enfants Famille

D’ICI ET D’AILLEURS :
VOYAGES À TRAVERS LES COLLECTIONS DE
PAYSAGE
Des œuvres d’artistes aux sensibilités différentes sont
réunies à cette occasion : un ensemble de dessins au crayon
d’Auvergne, région dans laquelle Armand Cassagne (18231907), grand voyageur, se rendit en 1857 ; ou encore la série
des ponts de Melun, œuvres de Georges Stein (1870-1955),
artiste majeur des atmosphères urbaines parisiennes du début
du XXe siècle.
L’exposition se veut avant tout une promenade bucolique
pour (re)découvrir les paysagistes les plus importants des
collections du musée.
Jusqu’au 31 décembre 2021.

CAFÉ-CONFÉRENCE
Jeudi 18 novembre : Barye sculpteur animalier
De 12h45 à 13h30 (durée : 45 minutes)

VISITES GUIDÉES EN FAMILLE
À rebours ! Melun au Moyen Âge
Découverte du musée et parcours dans la ville en partenariat
avec l’Office de tourisme
Durée : 1h30 de 15h à 16h30
Octobre : samedi 9
Novembre : samedi 6
Décembre : samedi 4

SI LA MUSIQUE M’ÉTAIT CONTÉE
Dans le cadre du bicentenaire Pauline Viardot, en lien avec les
Amis des Orgues de Melun, le musée revient sur la diversité
et la richesse d’un patrimoine musical peu connu de nos
collections melunaises.
Du 18 septembre au 18 octobre 2021.

Événements
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Tout le week-end, les visiteurs bénéficient de la gratuité
(expositions, ateliers vitraux 6-12 ans, ateliers poétiques
8-12 ans, visites découvertes en famille de l’orgue et de l’église
Notre-Dame …)
Programme sur : www.ville-melun.fr
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 14h – 18h
Gratuit
CONCERT
Hommage à Pauline Viardot (1821-1910) organisé par les
Amis des Orgues de Melun.
À l’église Notre-Dame, dimanche 3 octobre, à partir de 15h,
conférence-concert par Alexis Galpérine, Magali Léger et
Carolyn Shuster Fournier.
Sur réservation, places limitées, accès payant.

ATELIERS SCULPTURE
Ces ateliers proposent l’initiation et le perfectionnement des
techniques du modelage – dans la masse, boulette ou plaque
– et de la construction du volume. Les thèmes d’observation,
le modèle vivant et les recherches personnelles suscitent des
formes sculpturales ou des objets. Durant chaque atelier, des
modèles de sculpture dans les collections du musée seront
abordés comme référence d’étude et d’exploration créatrice.
Octobre : dimanche 3 octobre (stage après-midi) : Gargouille,
samedi 16 octobre (journée) : Hérold, musicien, figure en pied.
Novembre : dimanche 28 novembre (journée) : en lien avec le
café conférence sur Barye, Animaux
Durée : 3h de 14h30 à 17h30 (stage après-midi)
ou 6h de 10h à 13h et de 14h à 17h (stage journée)
Tarifs : 27 euros (stage journée) ou 15 euros (stage après-midi) ;
matériels et fournitures compris ; en option cuisson ; pour
le stage journée, café offert, repas à la charge du stagiaire,
possibilité de venir avec son sandwich.
ATELIERS DESSIN
Ouverts à tous, les cours de dessin ponctuels proposent de
découvrir et d’acquérir les bases du dessin, ou de consolider
des acquis. Ils permettent découverte et ouverture sur de
nouvelles perspectives dans la pratique du dessin.
Octobre : dimanche 24 : dessin et encre
Novembre : dimanche 14 : dessin, fusain et aquarelle
Durée : 3h de 14h30 à 17h30 (stage après-midi)
Tarif : 12 euros (stage après-midi) ; matériels et fournitures
compris

ATELIERS CRÉATIFS ENFANT
(GOÛTER ANNIVERSAIRE)
De 4 à 10 ans, sur réservation (jusqu’à 8 enfants)
Les enfants partent à la rencontre des collections,
et poursuivent par un atelier créatif.
4 à 6 ans : Visite contée et chasse au trésor suivies
d’un atelier : Animaux en fête !
7 à 10 ans : Jeu de piste suivi d’un atelier (au choix :
Sculpture animalière en modelage ou Peinture sur porcelaine)
Dates au choix
Octobre : samedi 9 octobre, samedi 23 octobre
Novembre : samedi 6 novembre, samedi 20 novembre
Décembre : samedi 4 décembre, samedi 18 décembre
Durée : 1h30 de 15h à 16h30 (durée activité)
16h30 – 17h (collation facultative à la charge des familles)
Tarif : 35 euros (pour le groupe)
DIMANCHE EN FAMILLE
Dès 6 ans, sur réservation
Octobre : dimanche 10 octobre : Papiers collés d’Automne !
(techniques mixtes)
Novembre : dimanche 7 novembre : Trophées en boîte !
(techniques mixtes)
Décembre : dimanche 5 décembre : Voyages en noir et blanc
(gravure)
Durée : 2h de 14h30 à 16h30
Tarif : par personne, 3 euros (Melun – Agglomération) ;
5 euros (hors agglomération)

