
Programmation Janvier – Février - Mars 2023

Animations Famille + :

-Lundi 6 Février 14h30 : Winter Season game.  
Retrouvez  des  outils,  objets  et  traditions,  sur  le  thème  de  cette  saison  au  blanc
manteau,  plongez  vos  mains  dans  des  boîtes  mystères  pour  gagner  un  goûter
gourmand qui réveillera vos papilles!

Durée 2h, dès 6 ans. Sur réservation, 5€00/pers. 

-Jeudi 9 Février, 14h30 : Atelier de la vache au beurre. 
Venez découvrir les secrets de la fabrication du beurre. A partir de 6 ans.  
Atelier pour les enfants et les parents. 
Préparation et dégustation de son beurre avec boisson chaude offerte. 

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

-Lundi 13 Février, 14h30 : 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.

-Jeudi 16 Février 14h30 : Winter Season game.
Retrouvez  des  outils,  objets  et  traditions,  sur  le  thème  de  cette  saison  au  blanc
manteau,  plongez  vos  mains  dans  des  boîtes  mystères  pour  gagner  un  goûter
gourmand  qui réveillera vos papilles!

Durée 2h, dès 6 ans. Sur réservation, 5€00/pers. 

-Vendredi 17 Février, 14h30 : Atelier teinture végétale Indigo (Shibori). 
Avec Valérie animatrice teinturière végétale  professionnelle, venez créer votre œuvre
textile.  Les  créations seront  mises  dans la  cuve  d'indigo,  puis  le  bain de teinture
terminé dépliage ou dé-liage du travail afin d'admirer le résultat. Après le rinçage et la
« fixation » chacun repartira avec son œuvre.

Durée : 2h00, dès 5 ans, limité à 20 participants. Sur réservation. 9,50€/pers. 



Expositions – Evènements :

Jusqu'au 19 février 2023 : A l'affiche / l'art des affichistes (1930-1960) / 1ère 
partie.

Visites guidées :
-Dimanche 22 Janvier 15h00 ; Mercredi 15 février 15h00 : visite exposition « A
l'Affiche ».  Accompagné  par  Claude  Monier  (collectionneur)  décrypter  les
affiches de cinéma des années 30 à 60. 

De 1930 à 1960, plongez dans l’univers de l’affiche de cinéma, entre publicité et art
graphique,  venez revoir  les visuels à la fois mythiques et  populaires...  Apposée à
l’entrée des cinémas, l’affiche doit «taper dans l’œil» du spectateur potentiel. Par la
présence fascinante de ses vedettes, sa palette flamboyante de couleurs ou encore
l’originalité de son style graphique, l’affiche a pour vocation d’attirer les foules dans
les salles. 

-Samedi 18 et Dimanche 19 mars : Weekend Telerama : Entrée gratuite valable
pour 4 personnes, sur présentation du "Pass", sur les expositions et collections
permanentes  le  samedi  18  et  dimanche  19  mars.  Autres  visiteurs,  tarifs
habituels. Animation scpécifique prévue, programmation en cours. 


