INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires :
Du 1er juillet au 31 août : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, tous les jours.
er
Du 1 septembre au 30 juin : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, tous les jours sauf le lundi.
À noter : le musée est fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
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Le mois des Beaux-arts

Janvier

Le mois de la dentelle

Février

Le mois du Cambodge

Mars

Un dimanche
au musée
L’atelier pédagogique
du mercredi

3 janvier

3 février

Festival Culture(s)
Métissée(s)

7 janvier

Musée by night

Le premier dimanche du mois, le musée ouvre gratuitement ses portes

4 février

4 mars

Une visite guidée vous est proposée sur le thème
“Le portrait au fil du temps”.

Une visite guidée vous est proposée sur le thème
“La guerre en dentelle, rivalités entre la France et
l’Italie”.

Une visite guidée vous est proposée sur le thème
“Mythologie et religions au Cambodge”.

À 14 h 30 et 16 h, durée : 1 h
Gratuit

“Fossiles”
Pars à la découverte des collections naturalistes du
musée et viens jouer au paléontologue en réalisant
ton propre moulage de fossile.
Pour les 7-12 ans - Sur réservation
À 14 h 30, durée : 1 h 30
Tarif : 5 €

À 14 h 30 et 16 h, durée : 1 h
Gratuit

À 14 h 30 et 16 h, durée : 1 h
Gratuit

21 février (vacances scolaires)

21 mars

“Mes tissages”
Réalise un bracelet selon la technique du tissage.

Réalise ta propre peinture sur verre.

Pour les 7-12 ans - Sur réservation
À 14 h 30, durée : 1 h 30
Tarif : 5 €

Pour les 7-12 ans - Sur réservation
À 14 h 30, durée : 1 h 30
Tarif : 5 €

“En transparence”

“Un muséum le temps d’une nuit”. Partez à la découverte des collections naturalistes du musée en présence d’un animateur paléontologue.
Voyage dans le temps et l’espace garanti !
De 18 h à 22 h en continu
Gratuit, sur réservation

Du 1er au 28 février
De Venise à Alençon, histoire d’un grand point
Dans le parcours permanent consacré à la dentelle, découvrez une petite exposition
temporaire pour percer les secrets des origines de la dentelle au Point d’Alençon,
fruit d'un savant métissage entre les traditions italiennes et le savoir-faire français.
Sans supplément au coût d’entrée
Gratuit pour les moins de 26 ans

14 février
Méti'sons
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental propose une performance
musicale mêlant des extraits d'œuvres de Bach aux gammes indouistes et arabes.
Une façon de voyager en quelques mesures...
Entre 15 h 30 et 17 h 00
Sans supplément au coût d’entrée
Gratuit pour les moins de 26 ans

