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L’AUTOMNE 2018 au musée…

Plein de chouettes ateliers pour les enfants dès 4 ans

Inspirations indiennes
• Pour les 4-6 ans en duo (= 1 enfant + 1 adulte)
Mardi 9 octobre / 10h30-12h / Fr. 25.- par duo

• Pour les 7-11 ans
Mardi 9 octobre / 14h-16h / Fr. 20.- par enfant

Doudours et pompons pingouin
•

Fabrique ton propre
doudou
polaire
en pompons !

Pôles en boîtes

Jeudi 11 octobre / 14h-16h30 / Fr. 25.- par enfant

Les tout petits décoreront un sac à trésors… Les plus
grands sont invités à apporter un t-shirt blanc
ou clair en coton, pas forcément neuf, ou encore
un linge, une taie de coussin, …

(= 1 enfant + 1 adulte)

Mercredi 17 octobre / 14h-15h30
ou jeudi 18 octobre / 10h-11h30
Fr. 25.- par duo

• Pour les ados dès 12 ans

Après une découverte éclair de l’exposition
« Made in Neuchâtel – Deux siècles d’indiennes »,
inspire-toi de ces motifs imprimés d’hier
et d’aujourd’hui pour inventer tes propres motifs
d’impression sur tissu.

Pour les 4-6 ans en duo

Inspire-toi
des
animaux
de l’expo «PÔLES, feu la glace»
pour créer une scène polaire
dans une boîte à chaussures !

• Pour les 7-10 ans
Mercredi 17 octobre / 10h-11h30
ou vendredi 19 octobre / 10h-11h30
Fr. 15.- par enfant

Doudous polaires
•

Pour les 7-10 ans

Jeudi 18 octobre / 14h-16h
Fr. 20.- par enfant

Viens créer un doudou personnalisé
à l’image des animaux des Pôles !

Cucurbitacées… Quèsaquo ?

Voyage au pays des tikis…
•

Pour les 4-6 ans

•

Mercredi 17 octobre / 10h-11h30
Fr. 15.- par enfant

Pour les 4-6 ans

Mardi 16 octobre / 10h-11h30
Fr. 15.- par enfant

On retrouve des tikis sur des milliers d’îles en Océanie. Mais qui sont donc
ces mystérieux personnages ?... Viens à leur rencontre !

Bazar bizarre !

•

Pour les 7-10 ans

Lundi 15 octobre / 14h-15h30
Fr. 15.- par enfant

• Pour les 7-10 ans
Mercredi 17 octobre / 14h-15h30
Fr. 15.- par enfant

Fruits, légumes, bols ou encore instruments de musique… Découvre avec nous
différentes utilisations possibles des cucurbitacées !

Ethnologues, missionnaires, commerçants, explorateurs : ils ont tous
ramené au musée des objets insolites… Pourquoi ont-ils leur place
dans les collections du MEN ?

Savez-vous que nous sommes sur

? Allez vite liker notre page !!!

Et si vous ne recevez pas encore notre newsletter,
pensez à vous abonner sur www.atelier-des-musees.ch !!!

CONDITIONS GÉNÉRALES DE NOS ATELIERS
Ces ateliers sont tous sur inscription et le nombre de places est limité.
Pour tout désistement intervenant jusqu’à 10 jours avant la date de l’atelier,
30% du forfait (mais au minimum 10 francs) sera perçu à titre de frais administratifs.
Passé ce délai, la finance complète nous reste acquise.

