Communiqué de Presse du 15.04.2022
 Atelier pour enfants au musée Médard

Les petits bibliophiles du musée Médard vont réaliser leurs carnets
naturalistes à l'Arboretum avec un nouvel atelier programmé le 4 mai
prochain.
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 le prochain atelier, le musée propose aux enfants de
plonger dans les traces de Georges Buffon, célèbre naturaliste français dont le musée Médard
conserve, dans ses collections, une superbe édition de son Histoire naturelle des oiseaux .
Et quel meilleur endroit que l’Arboretum de Lunel pour devenir un naturaliste ? Dans ce musée à
ciel ouvert consacré aux arbres méditerranéens à petits fruits, nos naturalistes en herbe auront
de quoi visiter et observer. Objectif : réaliser des croquis puis s'inspireront de ces formes et
graphismes naturels pour orner leurs carnets naturalistes avec leurs propres créations hautes en
couleur.
Les jeunes artistes utiliseront plusieurs techniques pour créer leurs carnets : pliage, collage,
découpage, reliure japonaise, etc. Ils auront à leur disposition toutes sortes de papiers, de
tampons et de couleurs pour réaliser et décorer leurs carnets de naturaliste.
Alors si vos enfants se sentent l'âme d'un naturaliste, 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 : carnets naturalistes à l’arboretum
Mercredi 4 mai 2022
De 10 h à 12 h
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

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

