Activités éducatives
et culturelles
Juillet-Août 2018

William Artaud
Les Enfants déguisés

Enfants

Adultes

Ateliers
Durée : 2h. Sur réservation. Tarif : 8 €
À 14h30

Visites-conférences
dans les collections permanentes
Durée 1h30. Sans réservation. Tarif : 7€ (PT), 5 €
(TR)
Samedi ou mercredi à 14h30

"Mon premier tableau" (4-6 ans) : 3, 12, 26 juillet
"Peintre sur porcelaine" (7-11 ans) : 10 juillet

"L’art de vivre au siècle des Lumières" : 7, 11, 21
juillet, 8, 11 août

"Apprenti sculpteur" (7-11 ans) : 17 juillet, 2, 9
août
À 16h
"Boîtes à secrets"(7-11 ans) : 5, 19 juillet
"Le masque du bal" (7-11 ans) : 24 juillet, 14 août

"Le goût de l'élégance : mouches, poudres et fards
au XVIIIe siècle" : 5, 19, 26 juillet, 14 août

"Portrait au pastel" (7-11 ans) : 31 juillet, 7, 16 août

"Meubles ouverts" : 10, 24 juillet, 25 août
"L'exotisme au XVIIIe siècle" : 3, 17 juillet

En famille
Visites-animations
Durée : 1h. Sur réservation. Tarif : 5 €/personne
À 16h
"Sur les pas d'un enfant des Lumières"(A partir de 7
ans) dans l'exposition L'Enfance des Lumières : 7
juillet

À 11h
"Un été avec les faunes" (A partir de 7 ans) : 7, 17
juillet, 18, 25 août

Points paroles autour des chefs d’œuvre de la
collection
Durée 1h30. Sans réservation. Entrée libre.
À 14h30
3, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 24, 26 juillet, 7, 9, 10, 14,
18, 25 août

Cycles d'ateliers en 3 ou 4 séances
Durée de chaque séance : 3h. Sur réservation.
Tarif : 16 € / séance
À 10h
"Peinture à l'huile": 3, 4, 5, 6 juillet

"Sur les pas d'un enfant des Lumières"(A partir de 7
ans) dans l'exposition L'Enfance des Lumières : 3,
10 juillet, 24 juillet

"L'aquarelle": 10, 11, 12, 13 juillet
"Plume et encre": 17, 18, 19, 20 juillet

"Énigmes au musée : A la recherche d'un loup" (A
partir de 3 ans) : 14 août

"Le lavis": 24, 25, 26, 27 juillet
"Les trois crayons": 31 juillet, 1er, 2, 3 août

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.

"Le pastel" : 7, 8, 9, 10 août
"Aquarelle et gouache" : 14, 16, 17 août

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

