
Jeux de piste :

•  11, 19, 25 juillet, 15h00 – 3 et 16 août, 15h00.

Summer Season game 

Amusez-vous en famille, recomposez une combinaison chiffrée, retrouvez un mot ou
un objet sur le thème des saveurs et couleurs de saison. Une manière originale et
ludique de découvrir l'écomusée. 

L’enjeu est de taille puisqu’il faut avoir les 10 pièces pour faire son puzzle et gagner 
son goûter!!!

Durée : 2h00, dès 6 ans. Sur réservation, 5€00/enf.

..................................................

•18 juillet, 15h00 – 1er et 29 août, 15h00.

Track game

Une malle mystérieuse, fermée à double tours, a été découverte à l’écomusée. Nous
comptons sur vous pour découvrir son contenu. Chaque binôme (enfant accompagné
d’un  adulte),  muni  d’un  plan  du  musée,  et  d’un  jeu  devra  résoudre  les  énigmes
dissimulées dans les différentes salles d’exposition du musée.

Une surprise vous attend à l'arrivée !!!

Durée : 1h30, dès 6 ans. Sur réservation, 5€00/enf. 

..................................................

• 13 et 27 juillet, 15h00 - 26 août, 15h00.

Enquête game

Comme un détective, collectez des indices et solutionnez des énigmes pour retrouver 
le profil du cambrioleur parmi différentes propositions de suspects. Récoltez les 4 
indices et consultez les fiches des suspects afin de mettre la main sur le coupable.

Durée : 1h30, dès 8 ans. Sur réservation, 5€00/enf.



Ateliers :

• 21 juillet 15h00 : De la vache au beurre

Venez découvrir les secrets de la fabrication du beurre.
Préparation et dégustation de son beurre avec boisson offerte. 
Atelier pour les enfants et les parents. 

Durée : 2h00, dès 6 ans. Limité à 15 enfants. Sur réservation, 5€00/enf.

• 28 juillet et 11 août 15h00 : Atelier savon
Venez fabriquer vos propres savons avec de simples ingrédients naturels. 
Base Melt and Pour. Repartez avec votre création. 

Durée : 1h30, dès 7 ans. Limité à 12 enfants accompagnés. Sur réservation, 7€00/enf. 

• 29 juillet et 12 août 15h00 : Atelier artistique

Avec l'artiste Janine Martin-Prades, venez créer un volume en carton et reproduire
dessus les célèbres empreintes de ce cube mythique, le savon de Marseille. Repartez
avec votre création. 

Durée : 2h00, dès 6 ans. Limité à 20 enfants. Sur réservation. 7€00/enf. 

• 9 août 15h00 : Atelier Écrire Nature 
Avec Charlie  Braesh,  animateur  nature,  les  enfants  fabriqueront peintures,  encres,
craies, pinceaux à partir de matières naturelles... et assisteront à quelques expériences
de chimie aussi inoffensives que fantastiques ! 
Durée : 2h00, dès 3 ans. Limité à 12 enfants accompagnés.Sur réservation. 12€00/enf.

• 25 août 15h00 : Atelier teinture végétale. 
Après une petite balade cueillette dans le jardin remarquable, les enfants mettront en
œuvre la technique japonaise ancestrale du tataki zomé. 
Ils repartiront avec leur création. 
Durée : 2h00, dès 4 ans. Limité à 20 enfants accompagnés. Sur réservation. 9€50/enf. 

• 23 août 15h00 : Nichoir

Venez  partager  un  moment  de  créativité  au  sein  du  jardin  remarquable  avec  la
fabrication d'un nichoir en argile.
Une fois personnalisée, repartez avec votre création.
Animé par l'atelier de céramique « Les choses » (St – Étienne).

Durée : 2h00, dès 6 ans. Limité à 15 enfants accompagnés. Sur réservation, 9€50/enf.
(Cuisson + Émaillage en option : 10€).



• 4 et 18 août 15h00 : Fouilles archéologiques

Munis de leurs pinceaux et de leurs outils, les enfants devront découvrir 
minutieusement les éléments qu’ils auront repérés dans le sable ou la terre. Ils 
n’auront pas de mal à se prêter au jeu pour découvrir patiemment leurs « trésors ». 

Durée : 2h00, dès 7 ans, limité à 12 enfants. Sur réservation, 5€00/enf. 

• 17 août 15h00 : Atelier vannerie 

Vannerie sauvage, repartez avec votre création en fibre végétale. 

Durée : 2h00, dès 8 ans. Limité à 10 enfants. Sur réservation, 7€00/enf. 

Événements : 

-Samedi 4 et Dimanche 5 Juin, 14h-18h : Rendez vous aux jardins : 

Découvrez  les  vertus,  utilités  et  symboliques  des  espèces  végétales  :  plantes
médicinales, fleurs, légumes, arbres, arbustes et plus encore. 

Mise à disposition du public d’un “nuancier” dans lequel sont référencées 136 plantes
présentes dans le jardin de curé (labellisé jardin remarquable). 

Livret de jeux gratuit pour les enfants. 

Dimanche 14h30 Balade et cueillette de plantes pour teintures et encres végétales
Découverte des teintures et encres végétales par une animatrice au sein du jardin 
remarquable.

Entrée 4€ (visite du musée comprise), gratuit pour les moins de 18 ans, le samedi et
le dimanche.

-Dimanche 19 Juin : Journées européennes de l'archéologie :

15h00 : Atelier Fouilles archéologiques
Munis de leurs pinceaux et de leurs outils, les enfants devront découvrir 
minutieusement les éléments qu’ils auront repérés dans le sable ou la terre. Ils 
n’auront pas de mal à se prêter au jeu pour découvrir patiemment leurs « trésors ». 

Durée : 2h00, dès 6 ans, limité à 12 enfants. Sur réservation, 5€00/enf



Exposition temporaire : 

MON SAVON, J. Martin-Prades
Peintures - Dessins
12 février au 19 septembre 2022

Peintre,  photographe,  Janine  Martin  Prades  possede  un  vaste  horizon  artistique  où  sa  curiosite
intellectuelle l’amene à explorer des sujets varies. D’origine parisienne, elle pose aujourd’hui ses
toiles à Apinac.

Depuis quelques annees, la recherche picturale de cette artiste est liee à la memoire collective, aux
traces laissees par notre civilisation.

Des 1993, JMP collectionne les savons de Marseille,  seduite par leur odeur,  leurs couleurs,  les
dessins  de  marque de  fabricants.  L’art  de  JMP est  fait  de  grattage  et  d’estampage.  Elle  frotte,
imprime à la mine de plomb et au pastel. Les empreintes des savons sont alors revelees sur le papier
puis retravaillees, interpretees, rehaussees de couleurs. A travers une declinaison de parallelepipedes
frolant  parfois  l’abstrait,  elle  se  plait  à  organiser  des  jeux  de  formes  et  de  teintes  tendres  ou
acidulees avec autant de joie que l’enfant qui s’amuse à construire des pyramides de cubes.

A travers la representation de ses savons, la peinture de JMP s’adresse à la memoire et à l’histoire
c’est  pourquoi  elle  trouve  toute  sa  place  à  l’ecomusee  des  monts  du  Forez.
Les  objets  ethnologiques  du musee,  l’evocation  du travail  des  lavandieres  viennent  appuyer  la
presentation des œuvres de l’artiste pour rendre compte de la signification à la fois privee et sociale
de la toilette et de l’utilisation du savon.
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