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   Atelier pour enfants au musée Médard

Le musée Médard continue ses rendez-vous à destination des enfants dès 7
ans pendant l’été. Ainsi, les petits bibliophiles attendent le jeune public les  3,
10, 17 & 24 août prochains.

Les  « petits  bibliophiles »  sont  un  des  rendez-vous  des  plus  prisés  proposés  par  le  musée
Médard. En quelques années, ces ateliers gratuits destinés aux enfants dès 7 ans sont devenus
incontournables pour le  jeune public.  Pour ce nouveau rendez-vous,  le  musée propose aux
enfants de découvrir la sérigraphie.

Le musée Médard a donc choisi de ne pas interrompre ce rendez-vous au cours de l’été et propose
ainsi plusieurs dates. Destiné aux enfants dès 7 ans, cet atelier créatif leur propose une visite guidée
de l’exposition en cours puis le passage à la pratique avec un atelier manuel axé sur une technique
des métiers du livre. Enluminure, hiéroglyphe, papier marbré, carnet de naturaliste, quilling, pop-up,
indiennage,  livre plié,  calligraphie,  linographie .  .  .  autant  de techniques  qui  permettront  à nos
artistes en herbe de créer et ramener chez eux leurs propres réalisations 

Alors si vos enfants ont envie de laisser leur créativité s’exprimer, n’hésitez pas à les inscrire
auprès  du  musée  Médard.  Accessibles  dès  7  ans,  les  petits  bibliophiles  sont  gratuits,  sur
inscription dans la limite des places disponibles.  

L'ESSENTIEL :
Musée Médard, Musée de France

Les petits bibliophiles 
Les mercredis 3, 10, 17 & 24 août 2022

De 10h à 12h

Pour les enfants à partir de 7 ans - Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles

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 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 18 h
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