Activités éducatives
et culturelles
Mars-Avril 2018
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Enfants
Ateliers (7-11 ans)
Durée : 2h. Sur réservation. Tarif : 8 €
Mercredi à 14h30
"Le masque du bal ": 7, 21 mars
"Autoportrait au pastel" : 4 avril
Vacances d'Hiver et de Printemps à 14h30
(7-11 ans)
"Autoportrait au pastel" : 1er mars, 25 avril
"Le masque du bal" : 2 mars, 27 avril
"Initiation à l'aquarelle" : 18 avril
"Boîtes à secrets" : 20 avril
"Apprenti sculpteur" : 26 avril
(4-6 ans)
"La chasse au papillon" : 17 avril
"Mon 1er tableau" : 19 avril

Cycle de visites-conférences "Art et littérature au XVIIIe
siècle"
Durée 1h30. Sans réservation. Tarif : 7 € (PT), 5 € (TR)
Vacances de Printemps à 11h :
"Diderot critique d'art" : 17 avril
"Louis Sébastien Mercier : Tableaux de Paris" : 19 avril
Ateliers
Durée : 3h. Sur réservation. Tarif : 16 € / séance
Samedi à 10h ou à 14h30
"Techniques graphiques"
-Les trois crayons : 17 mars
-La gouache : 14 avril
Samedi à 10h ou 14h30
"Initiation au dessin" 10, 24 mars, 7 avril
Mardi à 14h30
"Initiation au dessin" : 6, 20 mars, 3 avril
"Initiation au modelage" : 13, 27 mars, 10 avril

Familles

Vendredi à 14h30
"Initiation à la peinture à l'huile" :9, 23 mars, 6 avril

Visites-animations
Durée : 1h. Sur réservation. Tarif : 5 €/personne
Samedi ou mercredi à 16h
(A partir de 6ans)
"Énigmes au musée : A la recherche d'un loup !" : 10 mars
"Énigmes au musée : En quête d'une boîte précieuse": 14
mars"
Sur les pas d'un enfant des Lumières: 11, 14 avril
(3-5 ans)
"Énigmes au musée : A la recherche d'un loup !": 28 mars

Vacances de Printemps, en 2 séances, à 10h
"Initiation au dessin à la plume" : 17 et 18 avril
"Initiation aux trois crayons " : 19 et 20 avril

Personnes sourdes et
malentendantes

Vacances d'Hiver et de Printemps à15h
(A partir de 6 ans)
"De l'art de faire des guirlandes": 3 mars, 24 avril
"Sur les pas d'un enfant des Lumières: 25 avril

Atelier en Langue des Signes Française
"Initiation au dessin et à la peinture"
Durée : 3h. Sur réservation. Tarif : 16 €
Jeudi à 10h : 8, 22 mars, 5, 12 avril

Anniversaires
Dimanche à 14h30
A l'occasion d'un anniversaire, une visite-animation ou un
atelier sont organisés, à la demande et sur réservation.
Durée : 1h30 ou 2h. Tarif : 30 € ou 45 € pour un groupe de
10 enfants.

Visite-conférence en Langue des Signes Française
"L’art de vivre au XVIIIe siècle "
Durée 1h30.Sur réservation. Tarif : 5 €
Samedi à 15h : 3 mars

Adultes
Visites-conférences dans les collections
Durée 1h30. Sans réservation. Tarif : 7 € (PT), 5 € (TR)
Samedi à 14h30
"L’art de vivre au siècle des Lumières" : 3, 17, 31 mars, 14
avril
"La femme au siècle des Lumières" : 10 mars
"Le mobilier au XVIIIe siècle" : Styles, usages et
techniques" : 24 mars
"Le portrait au XVIIIe siècle" : 21 avril
Samedi ou mardi à 15h
"Meubles ouverts" : 20 mars, 28 avril

Personnes non et malvoyantes
Visites tactiles
Durée : 1h30. Sur réservation. Tarif : 5 €
Samedi à 15h :
"Les portes du Marais"(Visite-promenade dans le Marais) :
17 mars
"Touchez du bois ! (Le mobilier au XVIIIe siècle) : 10 avril

Renseignements / réservations : par téléphone, du
lundi au vendredi de 10h à 13h : 01 40 27 07 21 ou
par mail : reservation.cognacqjay@paris.fr

