Visiter le musée en famille
Dimanches à la carte !
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Partagez des moments de convivialité en famille, le temps d’un dimanche après-midi !
Une guide-conférencière est à votre disposition afin de proposer des animations variées, pour le bonheur des petits et
des grands.
Le dimanche pendant les vacances scolaires, en continu de 14h30 à 17h30.
Dates variables en fonction de la programmation.
Une nouvelle activité est proposée toutes les 30 minutes.
Accès libre avec un billet d'entrée au musée.

Visites en famille
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Laissez-vous surprendre par les visites en famille !
Vous découvrirez les collections du musée à travers un parcours ludique… qui séduit aussi bien les petits que les
grands ! Les sens sont à l’honneur avec une panoplie de jeux (mimes, yeux bandés, énigmes…) à réaliser devant les
œuvres. Amusement garanti !
Pendant
les vacances
(dates
variables
selon
la programmation.
Ce site
utilise desscolaires
cookies pour
favoriser
votre
navigation
et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
Visite adaptée aux enfants
à partir
de 7 ans. les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.
Vous pouvez
néanmoins
Les autres enfants de la fratrie sont acceptés.
Deux adultes maximum par enfant participant.
Mentions légales
✓ OK, tout accepter
Personnaliser
Durée : 1h30.
Sur réservation.

.

Sur réservation.
Tarifs : gratuit pour les enfants ; 6 € par adulte.
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Quartiers jeune public
Dédiés aux enfants, petits et grands, il existe deux quartiers jeune public au musée !
Au rez-de-chaussée, puzzles et coloriages autour des collections du musée sont mis à disposition. Au sous-sol, trois
ateliers autour de l'exposition temporaire en cours sont proposés.
Ces espaces sont en accès libre pour les familles.
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