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STAGES

des
Musée de Fontenay-le-Comte
À la découverte du Patrimoine et des collections
du musée pour les 6 -12 ans
Stages pendant les vacances, anniversaires,
en famille, centres de loisirs

www.fontenay-le-comte.fr

STAGE D’HIVER
STAGE D’AUTOMNE
Du mardi 20 au vendredi 23 octobre 2020
de 14h à 16h
De l’autre côté du miroir ! Création d’un jardin suspendu
En partenariat avec Sophie-Caroline GAUTIER, plasticienne

Du mardi 23 au vendredi 26 févier 2021
de 14h à 16h
Stage théâtre
La fabrique à histoires
Ensemble nous allons imaginer des
histoires à partir des portraits du musée.

Attention ! Report du stage du printemps dernier
Les enfants inscrits au printemps pour ce stage restent prioritaires.

Stage animé et mis en scène par
la conteuse Céline COSSARD
de La fabrique des échos.

Découverte de l’exposition Rose, Flore, Narcisse et Cie sur le thème des parcs
et jardins, puis création d’un jardin renversant dans la cour du musée !
Surprise et émerveillement en perspective lors de ce stage.

Vendredi 26 février à 17h30
Les œuvres enfantines
Représentation théâtrale par les enfants

Samedi 14 novembre à 19h
Dans le cadre de la Nuit des musées
Présentation aux familles du jardin suspendu

Émile BOUTIN, [Parc en automne ], nd, aquarelle (détail),
coll. Musée de Fontenay-le-Comte

© La fabrique des échos

Gaston CHAISSAC, Yvon le Baugeur, nd, huile sur toile,
coll. Musée de Fontenay-le-Comte

STAGE DE PRINTEMPS
Du mardi 4 au vendredi 7 mai 2021 de 14h à 16h
Stage de Gravure

Balade au cœur historique de Fontenayle-Comte à la recherche d’éléments étranges
ou fantastiques du patrimoine, pour
explorer par la suite la technique de la
gravure.
Jeu de creusement dans du linoléum et
impression sur papier donnant des effets
artistiques.

Atelier animé par une graveuse professionnelle.

Vendredi 7 mai à 17h30

Les œuvres enfantines
Présentation des gravures réalisées par les enfants lors du stage.

À noter

Toutes les réalisations des différents
stages seront conservées jusqu’aux
Journées du patrimoine et exposées
durant l’été dans le cadre de
l’exposition Collections revisitées…
travaux in situ.

LES ANNIVERSAIRES AU
MUSÉE OU DANS LA VILLE
Tu as entre 6 et 12 ans, tu aimes l’art
et mener des enquêtes : viens fêter
ton anniversaire avec nous !
Des jeux de piste sont prévus dans la
ville, ou le musée, pour découvrir avec
tes amis les trésors de notre patrimoine.
Tu peux choisir aussi un atelier de
modelage autour de la thématique des
animaux fantastiques : fée, licorne,
gargouille… ou encore des jeux de société
en lien avec les collections du musée ou le
patrimoine de la ville.
Plusieurs thèmes sont possibles !
Durée de l’animation de 1h à 1h30,
selon l’âge de l’enfant ;
L’animation est menée par un guide ;
Une salle du musée est mise à
disposition pour le goûter prévu
par la famille.

LES CENT RES DE LOISIRS
Les mercredis et pendant les vacances scolaires
Uniquement sur réservation
Découverte des collections du musée et/ou du patrimoine sur un
thème défini ensemble, suivie d’un atelier d’arts plastiques,
de manipulation de maquettes ou de jeux de société (facultatif).

LE MUSÉE EN
FAMILLE
Toute l’année le musée de Fontenay-leComte t’accueille avec ta famille.
Viens découvrir les collections de
manière ludique avec des outils
pédagogiques mis à ta disposition.
 Jeux des 7 erreurs : pour mieux
observer un tableau ;
 Jeux de société en lien avec les
collections du musée ;
 Différents livrets-jeux adaptés à ton
âge et qui changent selon l’actualité
du musée ;
 Sois commissaire d’exposition ! ;
 Baludik : François Viète, le geek de la
Renaissance !

 Contes et légendes du Moyen-Âge
 Jeux de société
 Safari au musée
 Ateliers sensoriels
De la maternelle au CM2
Durée 1h à 1h30
Visite avec un guide ou libre
Livrets-jeux disponibles

ACTIVITÉS MUSÉE - PATRIMOINE

Pour qui ?
Les enfants de 6 à 12 ans
Où ?
Rendez-vous au musée de Fontenay-le-Comte
On y fait quoi ?
On observe, on s’exprime, on crée, on découvre… On s’amuse !
Tarifs
 Le stage : 15 €
 Les anniversaires : 3 € par enfant (limités à 12 enfants)
 Les centres de loisirs :
forfait de 15 € jusqu’à 15 enfants / 1 € par enfant supplémentaire

Pour tout renseignement et inscription
Musée de Fontenay-le-Comte
Place du 137e R.I. - 85200 Fontenay-le-Comte
02 51 53 40 04
musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr

Couverture : réalisations du stage d’hiver 2020 en partenariat avec Sophie-Caroline GAUTIER

Quand ?
Pendant les vacances scolaires
Les mercredis
Le week-end (en autonomie)

