Communiqué de Presse du 28.11.17
 Les ateliers de décembre au musée Médard

Pour célébrer les fêtes de fin d'année, le musée Médard organise pour les
Petits bibliophiles de nouveaux ateliers.
Pour les vacances de Noël, le Musée Médard propose aux enfants deux ateliers, l'un consacré
aux oiseaux de papier et l'autre à la création d'une carte de vœux. Deux rendez-vous bien dans
l'air du temps !
Pour le premier rendez-vous des vacances de fin d'année, les petits bibliophiles sont invités à
réaliser des oiseaux de papier. Après une visite du musée et de l'exposition En chant & en vol,
consacrée aux oiseau, nos jeunes artistes en herbe trouveront l'inspiration pour leurs propres
créations. Grâce à la technique du pliage de papier venue du Japon et de ses célèbres origami,
les petits bibliophiles réaliseront des oiseaux de papier. De jolis oiseaux qu'ils pourront
suspendre aux branches du sapin de Noël. Pourquoi pas créer une suspension avec plusieurs
oiseaux ? Papiers, couleurs, motifs, décoration... De quoi laisser parler sa créativité ! Rendezvous le mercredi 27 ou le jeudi 28 décembre prochain de 10h à 12h au musée Médard.
Pour le second atelier, le musée Médard propose aux petits bibliophiles de fêter la nouvelle
année. Au fil d'une découverte des arts et des métiers du livre en visitant le musée, nos petits
artistes découvriront les techniques et les savoir-faire des artisans pour créer à leur tour des
cartes de vœux personnalisées. À l’aide de techniques mixtes, allant de la gravure au collage en
passant par le dessin, les enfants réaliseront une carte unique. Rendez-vous le mercredi 3 ou le
jeudi 4 janvier 2018, de 10h à 12h, au musée pour réaliser votre propre carte de vœux.
N'hésitez pas : accessibles dès 7 ans, ces ateliers sont gratuits, sur inscription dans la limite des
places disponibles. Venez partager la magie des fêtes de fin d'année grâce aux ateliers du
musée Médard !

L'ESSENTIEL :
Les petits bibliophiles
Pour les enfants à partir de 7 ans
Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles
Le 27 ou le 28 décembre 2017 de 10h à 12h : oiseaux de papier
Le 3 ou le 4 janvier 2018 de 10h à 12h : création de cartes de vœux
Renseignements :  04 67 87 83 95 (musée Médard) & www.lunel.com
www.museemedard.fr
71 place des Martyrs de la Résistance
Ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 18h

+ d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

