
Venez vousVenez vousVenez vousVenez vous    A’muséeA’muséeA’muséeA’musée !!!!    
  

Atelier Cont’HeureAtelier Cont’HeureAtelier Cont’HeureAtelier Cont’Heure    avec la participation de Laurence Mouton et Tony Laloyer 
Mardi 24, Mercredi 25 et Jeudi 26 février, 14h30Mardi 24, Mercredi 25 et Jeudi 26 février, 14h30Mardi 24, Mercredi 25 et Jeudi 26 février, 14h30Mardi 24, Mercredi 25 et Jeudi 26 février, 14h30−−−−17h30 et  vendredi 27 février à 16h17h30 et  vendredi 27 février à 16h17h30 et  vendredi 27 février à 16h17h30 et  vendredi 27 février à 16h    

Pour les 6Pour les 6Pour les 6Pour les 6−−−−12 ans12 ans12 ans12 ans    

Viens t’amuser à créer des contes au musée de l’horlogerie ! Nul doute que les Tic−Tac du musée, 
les sonneries des horloges feront travailler ton imagination et donneront naissance aux contes les plus 
originaux ! 0 l’issu de cet atelier, les enfants donneront une représentation de leurs contes le 
vendvendvendvendredi 27 février à 16hredi 27 février à 16hredi 27 février à 16hredi 27 février à 16h au musée devant parents, amis, visiteurs1 Tout le monde est le 
bienvenu ! Entrée gratuiteEntrée gratuiteEntrée gratuiteEntrée gratuite. Petit go5ter pour terminer en beauté l’après−midi. 

Présence obligatoire les 3 joursPrésence obligatoire les 3 joursPrésence obligatoire les 3 joursPrésence obligatoire les 3 jours !!!!        

4,50 euros4,50 euros4,50 euros4,50 euros/enfant/enfant/enfant/enfant    pour les 3 jours pour les 3 jours pour les 3 jours pour les 3 jours                                                                                         
 

Atelier Clout’HeuresAtelier Clout’HeuresAtelier Clout’HeuresAtelier Clout’Heures 
Mercredi 4 mars, 14h30Mercredi 4 mars, 14h30Mercredi 4 mars, 14h30Mercredi 4 mars, 14h30−−−−17h3017h3017h3017h30    

Pour les 6Pour les 6Pour les 6Pour les 6−−−−12 ans12 ans12 ans12 ans    

Des clous, un marteau (ou des punaises pour les plus petits) voilà tout ce qu’il te faut pour donner vie à 
l’un des symboles représentés sur les vanités de notre exposition temporaire. Au choix, un crâne, une fleur, 
un citron, un sablier. Sois le plus agile des clout’ heures lors de cet après−midi 3,50 eu3,50 eu3,50 eu3,50 eurosrosrosros....                                                             

Inscription obligatoire Inscription obligatoire Inscription obligatoire Inscription obligatoire au 02 35 04 53 98    


