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  Le musée pour les petits

Le musée Médard  reconduit  son rendez-vous dédié aux plus jeunes.  Les  lectures
pour  les  Baby-bliophiles  sont  de  retour.  Rendez-vous  le  4  décembre  pour  une
première lecture.

On pourrait penser que le musée n'est compréhensible qu'à partir d'un certain âge. Mais qu'en est-il
pour le public de moins de 7 ans ? C'est la question à laquelle le musée Médard a décidé de répondre
en proposant des Lectures pour Baby-bliophiles aux enfants âgés de 3 à 7 ans.

En effet, il n'y a pas d'âge pour découvrir un bon livre, ni pour pousser les portes du musée ! C'est
pour  cela  que le  musée Médard  renouvelle  les  lectures spécifiques  dédiées aux jeunes enfants.
L'objectif est que nos baby-bliophiles découvrent les livres, les touchent et se laissent conter des
histoires !

A la suite de ces séances de lectures, un petit atelier complète ce rendez-vous.

Rendez-vous samedi 4 décembre pour cette séance spéciale dédiée aux 3 à 7 ans accompagné d'un
parent.  Les Baby-bliophiles découvriront  des livres, sur la thématique de  l’hiver et de Noël, en les
touchant et en les écoutant ! 

Pour y participer,  rien de plus simple :  il  suffit  de réserver votre place auprès du musée. Alors
n'hésitez pas : le nombre de places est limité pour assister à cette lecture pour Baby-bliophiles.

L'ESSENTIEL :

Musée Médard, Musée de France
Lectures pour les Baby-bliophiles
De 3 à 7 ans accompagné d'un parent

Samedi 4 décembre 2021 à 15h30

Gratuit sur réservation – Accompagné d’un parent – Nombre de place limité

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
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