
 

 

Les Ateliers   

Des Vacances de Pâques 
 

Attention, à partir des vacances de Pâques, les horaires des ateliers de l’après-midi changent ! Ils auront 
désormais lieu de 14h30 à 16h. Un petit questionnaire est à remplir à la fin de ce courrier afin de savoir si cela 
vous convient. Merci de nous le retourner ou de nous le donner lorsque vous viendrez au musée pour assister 
à un atelier. 

 

Atelier « Nature Vivante ou Nature morte ? » (pâte à modeler) 

 

29 avril, 10h-11h30 

Pour les 4-6 ans 

Venez réaliser avec vos petites mains de jolies nature-mortes, tellement 
jolies qu’on pourrait croire qu’elles sont vraies ! Alors pourquoi pas les 
appeler des nature-vivantes ? 

3,50 € 

 

Atelier « Les codes secrets des nature-mortes » 

 

29 avril 14h30-16h  

Pour les 6-12 ans 

Découvrez les codes secrets de ces peintures si répandues au 17e siècle ! Le peintre 
ne se contente pas de représenter une pelure de citron ou un verre à moitié plein, des 
messages sont délivrés à travers sa peinture. Crée ta nature-morte avec ses 
messages secrets ! 

3,50 € 

 

 



Enquête au musée  

30 avril, 14h30-16h 

Pour les familles 

Livret d’enquête en main, chaque famille va mener l’enquête en résolvant des énigmes se 
dissimulant dans les œuvres exposées, entre autres, dans notre exposition temporaire « Allons 

voir si la rose… » À vos loupes !  

3,50 € 

 

Atelier « Les différents âges de la vie » 

 

6 mai, 14h30-16h 

Pour les 8-15 ans 

Petit voyage dans la peinture des 19e et 20e siècles pour découvrir 
comment les artistes ont réussi à représenter les différents âges de 
la vie de façon réaliste, poétique, imaginée… À ton tour ensuite de 
créer une œuvre abstraite qui représente les différents âges de la 
vie !  

3,50 € 

 

 

�      �     �     �     �      �     �      �     �     �     �      �     �     �     �     �      �     �      �     � 

Questionnaire de satisfaction 

Changement des horaires des ateliers de l’après-midi 

Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont 

 

Les précédents horaires : 14h30-17h30 vous dérangeaient-ils ?       � OUI � NON 

Les ateliers étaient-ils selon vous trop longs ?         � OUI � NON 

Étiez-vous satisfaits de l’organisation de ces ateliers ?       � OUI � NON 

Les nouveaux horaires 14h30-16h vous satisfont-ils ?        � OUI � NON 

Si non, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les ateliers étant plus courts, cela vous incitera-t-il à faire du shopping sur Saint-Nicolas d’Aliermont ? � OUI � NON 

Merci de déposer ce petit sondage à l’accueil du musée ou nous le renvoyer par courrier ou par mail à museehorlogerie@wanadoo.fr 


