
LES VACANCES                                             Du 7 avril au 6 mai 
AU MUSÉE !                                               Ouverture 7j/7 

SIESTE CONTÉE  
Mercredi 18 avril à 14h30 en famille (dès 6 ans) 
Laissez-vous bercer par les histoires d’Anouk Jeannon, entre ombre et lumière 
Pensez à vous munir de couvertures, oreillers, doudous !!!!  
Réservation conseillée : nombre de places limité. Tarifs : adulte 6€ / enfant moins de 7 ans gratuit,  
de 7 à 18 ans 4€ / famille 15€ (2 adultes + enfants)  

VISITES   
Mercredi 11 avril à 10h, le musée à hauteur d’enfants !  
Une visite sur-mesure pour les plus petits (2 - 5 ans). Durée : 40 mn  
Vendredi 20 avril à 10h et mercredi 25 avril à 14h 
En vadrouille au musée ! La visit’ family (dès 6 ans). Durée : 1h  
Tous les jeudis à 15h, découvrir le musée, ses collections, son site archéologique 
Pour les adultes, individuel et/ou groupe. Durée : 1h  
Réservation conseillée (nombre de participants limité) 
Tarifs : adulte 6€ / enfant moins de 7 ans gratuit, de 7 à 18 ans 4€ / famille 15€ (2 adultes + enfants)  

ATELIERS   
Lundi 09.04, 14h – 16h15, « Promenons-nous dans les collages de Jacques Prévert » 
Un après-midi à partager en FAMILLE, à partir de 5 ans (enfant accompagné d’un adulte) 
14h: RV à la Médiathèque Le Dôme  
Découverte de l’EXPOSITION « Les collages de Jacques Prévert ». Durée : 30mn 
14h45 : RV au musée de l’Abbaye 
Atelier COLLAGE « à la manière de Jacques Prévert ». Durée 1h30 
Vendredi 13.04, 14h – 15h30, « Portraits en collage, à la manière de Jacques Prévert » 
Dès 6 ans, seul(e) ou en famille, au musée 
Réservation conseillée / tarifs : ateliers 5.50 euros / exposition Médiathèque gratuite  

RENSEIGNEMENT & RÉSERVATION : 3, place de l’Abbaye – 39200 Saint-Claude 
03.84.38.12.60 / contact@museedelabbaye.fr / www.museedelabbaye.fr  


