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comme Jeux d’écriture 

 

comme Montre Géante 

 

comme Cont’heure 

 

comme Vitrail 

 

comme Peinture 

 

comme Cadran Solaire 

 

comme Montre Ancienne 

 

comme Miniature 

PPPP    
our les adultes 
 

 - Visites guidées des collections permanentes et de l’exposition temporaire « Montres et Cie »  tous les mardis et jeudis à 15h 
 dès le  1er juillet et ce jusqu’au 28 août inclus. 
 - Parcours en ville « Sur les Pas des Horlogers » pour découvrir le patrimoine horloger et industriel de Saint-Nicolas              
 d’Aliermont : les mercredis 23 juillet et 13 août de 14h30 à 16h30. 

Vendredi 11 juillet, 14h30-17h           NOUVEAU 
« Atelier Jeux d’écriture sur le temps » 
 

Découvrez plusieurs techniques d’écriture pour s’amuser sur le thème du temps : l’Acrostiche, Les Rimes, l’Abécédaire, le    
Calligramme ou la lettre unique ! Une après-midi ludique pour découvrir le temps autrement. L’atelier se conclura par un petit goûter. 
3 euros / adulte 
 

PPPP    
our les enfants  
 
 

Mercredi 16 juillet, 14h30-17h30 
« Atelier Montre Géante » 
- Pour les 6-12 ans 
 
En 2014 de nombreuses pendules murales Bayard ont été exposées au musée, mais sais-tu que des 
montres pendules Bayard existent ? On les mettait au mur et pas au poignet ! Viens créer ta propre Mon-
tre Pendule Bayard grand format avec un vrai mouvement d’horlogerie !! 

                      3 euros / enfant 
 



Mardi 22, Mercredi 23 et Jeudi 24 juillet, 14h30-17h30 
« Atelier Cont’Heure » avec la participation de Laurence MOUTON et Tony LALOYER  
- Pour les 6-12 ans 
 

Cet été, 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 ! 
N.B : À l’issu de cet atelier, les enfants donneront une représentation de leurs contes le vendredi 25 
juillet à 16h au musée. Entrée gratuite. Petit goûter pour terminer en beauté l’après-
midi. 

    Présence obligatoire les 3 jours ! 
             4 euros pour les 3 jours / enfant 

 

Mercredi 30 juillet 
« Atelier Vitrail », 10h-11h30 
- Pour les 4- 6 ans 
 

Pour cette matinée dédiée aux plus petits, le musée leur propose de reconstituer le vitrail de Saint-Éloi,          
protecteur des horlogers, qui a été cassé en 4 morceaux... Grâce aux gommettes du musée, les petits pourront le 
reconstituer ! Un vrai chef-d’œuvre en perspective ☺ 

3 euros / enfant 
 

« Atelier Peinture : Les montres molles », 14h30-17h30 
- Pour les 6-12 ans 
 

Je peins, tu peins, il peint, nous peignons ! Mais quoi ? Des montres ! En s’inspirant des fameuses 
montres molles de Dali, mais aussi des montres présentes dans l’exposition temporaire du musée 
« Montres et Cie » les enfants tenteront à leur tour de représenter des montres qui fondent ou pas ! 
3 euros / enfant 

 
 
Mercredi 6 août, 14h30-17h30 
« Atelier Montre ancienne » 
- Pour les 6-12 ans 
 

L’exposition temporaire du musée « Montres et Cie » est l’occasion de découvrir, entre autre, une famille 
d’horlogers rouennais : les HUBERT. Viens découvrir leur histoire, leur travail, leur famille et réalise une 
des montres HUBERT de l’exposition ! 
 3 euros / enfant 

 
 

Mercredi 13 août, 14h30-17h30 
« Atelier Cadran Solaire Géant » 
- Pour les 6-12 ans 
 

Challenge de l’après-midi : réaliser un cadran solaire géant dans la pelouse du musée ! Dessiner, découper, coller, peindre, installer : 
toutes les petites mains seront sollicitées pour réaliser ce cadran solaire géant qui sera exposé tout l’été ! 
3 euros / enfant 

 
Mercredi 20 et Jeudi 21 août, 14h30-17h30 
« Atelier Peindre comme au Moyen-Âge : Les Riches Heures de l’Aliermont » 
- Pour les 8-15 ans 
 

Initie-toi à la technique de peinture des miniatures qui ornaient jadis les livres anciens. Avec cet atelier, tu    
découvriras des enluminures comme celles des Riches Heures du duc de Berry. En t’en inspirant tu créeras tes 
propres enluminures qui s’intituleront Les Riches Heures de l’Aliermont ! 
Présence obligatoire les 2 jours ! 
3 euros les deux jours / enfant 
 


