
 

 

Viens participer à nos chouettes ateliers estivaux ! 

 

En lien avec l’exposition « Sur papier » 

Les surprises du monotype 

 Pour les 4-6 ans en duo (=1 enfant + 1 adulte) 

Lundi 5 juillet / 10h-11h30 
Fr. 25.- par duo 

 Pour les 7-11 ans 
Mercredi 7 juillet / 10h-12h 
Fr. 20.- 
 

 

En lien avec les salles permanentes… 

Ailes de la nuit 

 Pour les 4-6 ans 
Mardi 6 juillet / 13h30–15h 
Fr. 15.- 

 Pour les 7-11 ans 
Mardi 6 juillet / 15h30–17h 
Fr. 15.- 

 

En présence du NIFFF au Muséum ! 

 
 

Au Jardin botanique avec le Musée d’art et d’histoire, un atelier ART & NATURE
 Pour les 7-11 ans Lundi 5 juillet / 14h-16h / Fr. 20.- Prévoir de bonnes chaussures, casquette/chapeau, boisson et lunettes de soleil ! 

www.atelier-des-musees.ch 
032 717 79 18 (mar-ven/matin) Vive les vacances !  

  

 



 
De la nature plein les pupilles et les papilles ! 

Nature en bouche 

 Pour les 4-6 ans en duo (=1 enfant + 1 adulte) 

Mardi 6 juillet 
14h-15h30 / Fr. 25.- par duo 

Bain de forêt 

 Pour les 4-6 ans 

Mercredi 7 juillet 
10h-11h30 
Fr. 15.- 

Bzzz… bzzz ! 

 Pour les 4-6 ans 

Jeudi 12 août 
10h-11h30 
Fr. 15.- 

 

En lien avec l’exposition « Mirages de l’objectif » 

Histoires nomades 
Escapade sahélienne dans le parc du MEN 

 Pour les 7-11 ans 

Mercredi 7 juillet ou mercredi 11 août / 14h-15h30 / Fr. 15.- 

En lien avec l’exposition « L’impermanence des choses » 

L’atelier du scribe 
A la découverte des hiéroglyphes et des symboles de l’Egypte ancienne 

 Pour les 4-6 ans Jeudi 8 juillet / 14h-15h30 / Fr. 15.- 

En lien avec l’exposition « Derrière les cases de la mission » 

Dans les cases 
Un atelier BD animé par Stefano Boroni 

 Pour les 12-15 ans    Mercredi 14 juillet / 14h-16h / Fr. 20.- 

En lien avec l’exposition « Le Mal du Voyage » 

Les mystères de la plage  /  Embarquement immédiat 

 Pour les 4-6 ans 
Mercredi 11 août 
10h-11h30 / Fr. 15.- 

                                                   De brefs descriptifs de tous nos ateliers se trouvent dans l’AGENDA sur notre site internet : 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
Ces ateliers sont tous sur inscription et le nombre de places est limité. 

Pour tout désistement intervenant jusqu’à 10 jours avant la date de l’atelier, 30% du forfait (mais au minimum 10 francs) sera perçu à titre de frais administratifs. 
Passé ce délai, la finance complète reste acquise à L’Atelier des musées. 

 

 

 Pour les 7-11 ans 
Jeudi 12 août 
14h-15h30 
Fr. 15.- 

 Pour les 7-11 ans 
Vendredi 13 août 
10h-11h30 / Fr. 15.- 

 


