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   Atelier pour enfants au musée Médard

Les  petits  bibliophiles  préparent  les  fêtes  de  fin  d’année  avec  une  cette
thématique spéciale Noël. Rendez-vous au musée Médard le 7 décembre pour
créer sa décoration de Noël !

Les « petits bibliophiles » sont un des rendez-vous les 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. Depuis, le musée Médard multiplie les thématiques pour proposer aux enfants
des ateliers riches et variés : l'univers du pop-up, le monde mystérieux de l'Égypte, la période de
Noël,  la  nature et  ses  richesses,  l'enluminure,  le  papier,  la  sérigraphie,  le  calligramme...  Autant
d'occasions  pour  les  artistes  en  herbe  de  découvrir  des  techniques  qui  donneront  vie  à  leur
imagination et leurs propres créations.

Pour ce nouvel atelier, nos petits bibliophiles plongeront, en avance, dans la magie de Noël ! Au
programme : un atelier pliage, suspension et décorations de Noël. Découper, plier, coller : on crée
ainsi des décorations qui vont embellir le sapin de Noël des petits bibliophiles !   Avec différentes
techniques et différents papiers, nos jeunes artistes en herbe vont laisser place à leur créativité et
réaliser leurs propres décorations de Noël qu’ils ramèneront chez eux.

N'hésitez pas à les inscrire auprès du musée Médard. Accessibles dès 7 ans, les ateliers des petits
bibliophiles sont gratuits, sur inscription dans la limite des places disponibles. 

L'ESSENTIEL :
Musée Médard, Musée de France

Les petits bibliophiles : Décoration de Noël
Mercredi 7 décembre 2022

De 14h30 à 16h30

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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