Communiqué de Presse du 27.06.16
 Des ateliers pendant les vacances au musée Médard

Pour animer les vacances de vos enfants, le musée Médard organise les
ateliers des petits bibliophiles, des rendez-vous gratuits et ludiques pour les
enfants à partir de 7 ans.
Pour cet été, le musée Médard a choisi de mettre son grain de sel dans vos activités ! En effet,
en s'appuyant sur l'exposition « Lunel en Sel, cinq siècles d'histoire à travers les archives
communales et les collections du musée Médard », les ateliers des petits bibliophiles vont
permettre aux enfants de travailler et s'amuser sur la thématique du sel.
Pour le premier Atelier des Petits Bibliophiles « Mon sel en bouteille ! » programmé le 20 juillet,
les jeunes artistes vont réaliser des pots de sel colorés, non sans avoir au préalable chercher
l'inspiration en visitant l'exposition.
Pour le second Atelier des Petits Bibliophiles « Cristaux de sel » programmé le 27 juillet, les
enfants pourront laisser place à leur créativité en dessinant une image, après une visite de
l'exposition en cours. Les jeunes artistes vont jouer avec les cristaux de sel et de l'encre pour
habiller leur réalisation. L'objectif est de créer un monde fascinant !
N'hésitez pas à offrir de la créativité à vos enfants pour qu'ils passent un été qui ne manque pas
de sel : ces ateliers sont gratuits, tout le matériel est fournis. Pour inscrire votre enfant, il suffit
de réserver auprès du musée Médard au 04 67 87 83 95 ou par mail : museemedard@villelunel.fr. Attention, le nombre de places est limité !

L'ESSENTIEL :
L'atelier des petits bibliophiles
Pour les enfants à partir de 7 ans
Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles
« Mon sel en bouteille »
Mercredi 20 juillet 2016, de 10h à 12h
« Cristaux de sel »
Mercredi 27 juillet 2016, de 10h à 12h
Renseignements :  04 67 87 83 95 (musée Médard) & www.lunel.com
www.museemedard.fr

Musée Médard
Place des Martyrs de la Résistance
Ouvert du mardi 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

