Musée d’Art et d’Histoire melun
5 rue du Franc-Mûrier - 77000 MELUN
www.ville-melun.fr
Horaires
Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
sauf jours fériés
Renseignements / Réservations
musee@ville-melun.fr - 01 64 79 77 70 - agenda melun.fr
Standard téléphonique du lundi au vendredi
De 9h00 à 18h en semaine
De 14h à 18h le samedi et le dimanche

VACANCES ENFANTS

Almont

ATELIERS vacances de Toussaint
Tarifs : 3 ou 5 euros par enfant.

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

Dessine comme Pasteur (portrait au pastel)
Vendredi 28 octobre //Vendredi 4 novembre
14h30 à 16h30 (8 – 12 ans)

Musée d'art
et d'histoire

Mouton d’argile ! (Modelage)
Mercredi 26 octobre //Mercredi 2 novembre
14h30 - 16h30 (5 – 7 ans)

Alm
on
t

Mon joli Mouton ! (Peinture aux doigts)
Jeudi 27 octobre // Jeudi 3 novembre - 10h00 - 11h00
(P’tits ateliers 3 - 5 ans, présence d’un parent obligatoire,
entrée gratuite pour le parent)

Programme Septembre - Octobre - Novembre-Décembre 2022

INFOS PRATIQUES

# melun
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ATELIERS vacances de Noël
Tarifs : 3 ou 5 euros par enfant.
Arbre de Noël (peinture aux doigts)
Jeudi 22 décembre - 10h00 - 11h00
(P’tits ateliers 3 - 5 ans, présence d’un parent obligatoire,
entrée gratuite pour le parent)

/ museemelun
/ ville_de_melun

Théâtre d’ombres : Pan et Oursons (techniques mixtes)
Vendredi 23 décembre - 14h30 à 16h30 (8 – 12 ans)
Lutins et escargots (modelage)
Mercredi 21 décembre - 14h30 à 16h30 (5 – 7 ans)

gare de melun

/ Ville-Melun
/ museeartmelun

EXPOSITION

ENFANTS FAMILLE

Parcours céramique : À table !
L’exposition est centrée autour d’une thématique céramique
depuis le pot à lait à la tasse à café, objets du quotidien de
l’art de vivre européen des XVIIIe et XIXe siècles. Pour une
invitation à un voyage gourmand et surprenant.
Jusqu’au 18 septembre 2022

Ateliers créatifs médiévaux
(goûter anniversaire jusqu’à 8 enfants)
Les enfants partent à la rencontre des
et poursuivent par un atelier créatif.
samedi 8 octobre // samedi 22 octobre
samedi 5 novembre // samedi 19 novembre
samedi 3 décembre // samedi 17 décembre

Enquête de Science : Pasteur à Melun !
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Louis
Pasteur, le musée revient sur la richesse d’une histoire
scientifique marquante pour notre région, la maladie
du charbon, mais aussi sur l’héritage scientifique du
grand chimiste et ses recherches sur les fermentations.
1er octobre 2022 au 15 janvier 2023
Visite expo
samedi 15 octobre // samedi 26 novembre
samedi 10 décembre - 15h30 à 16h30 entrée sur réservation
(tarif : 3 euros)

ÉVÉNEMENT
Journées du Patrimoine
à destination des enfants, familles et adultes !
samedi 17 et dimanche 18 septembre // 14h - 18h
Programme sur : www.ville-melun.fr
Ateliers peinture sur porcelaine tous publics, ateliers poétiques
dans le cadre de Patrimoines en Poésie
+ découverte de l’exposition du moment : À table !
Concert
De Bach à César Franck, par Victor Rodriguez (Euphonium) /
Kaori Sakai (orgue), concert organisé par les Amis des Orgues
de Melun
dimanche 2 octobre // à 16h // sur réservation, places limitées,
accès payant. Église Notre-Dame - Melun

collections,

+ collation facultative à la charge de la famille
sur réservation, 15h00 - 16h30 (tarif : 35 euros)
5 à 6 ans :
Visite contée + atelier : Licornes et dragons !
(modelage)

ADULTES, ADOLESCENTS
ET FAMILLE
Ateliers sculpture
Pour s’initier ou se perfectionner aux techniques du modelage
dans la masse, boulette ou plaque et dans la construction du
volume.
10h à 13h et de 14h à 17h (tarif : 27 euros),
cuisson facultative 3 euros
Bergère et Mouton – Monument à Pasteur (relief)
samedi 26 novembre
Pasteur par Paul Dubois (buste)
dimanche 16 octobre
Ateliers dessin
Ouverts à tous, les cours de dessin ponctuels proposent
de découvrir ou d’acquérir les bases du dessin.
14h30 à 17h30 (Tarif : 12 euros)
Dessin, fusain et aquarelle
dimanche 4 décembre
Dessin et encre
dimanche 23 octobre

7 à 8 ans // 9 à 10 ans :
Jeu de piste + atelier : Dragons et châteaux !
(modelage)
Dimanche en famille
Dès 6 ans, sur réservation
Une activité en famille pour découvrir les collections du musée.
14h30 - 16h30 (tarifs : 3 ou 5 euros par pers.)
Sculpte-moi un mouton ! (modelage)
Viens t’initier au modelage en piochant
dans les moutons du musée
dimanche 9 octobre
Microscope en folie ! (techniques mixtes)
Viens réaliser ton microscope pour devenir
un « petit » pasteurien !
dimanche 6 novembre
Détectives en herbe ! (jeux d’énigmes)
Viens découvrir l’exposition et la « Science » de Pasteur !
dimanche 11 décembre // dimanche 8 janvier

