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 LES ATELIERS 
PENDANT LES 

VACANCES 
SCOLAIRES

 
  
Nouvelle formule 
Stage sur 4 après-midis
 
Lors des vacances scolaires, par-
ticipe à un stage d’arts plastiques 
en lien avec l’actualité du musée 
ou la découverte du patrimoine 
de la ville.

 
À ton agenda : stages arts plastiques
 
Stage d’automne
Tu veux mon portrait ?!
Du mardi 23 au vendredi 26 octobre 
de 14h à 16h
 
Stage d’hiver 
Modelage avec les masques de Gaoua 
Du mardi 12 au vendredi 15 février 
de 14h à 16h
 
Stage de printemps 
Danse et mouvement 
Du mardi 9 au vendredi 12 avril 
de 14h à 16h
 

LE PROGRAMME 
VACANCES D’AUTOMNE 

Tu veux mon portrait ?!
 
 
En partenariat avec Sophie-Caroline GAUTIER, plasticienne
 
Visite découverte des portraits d’enfants dans la salle des beaux-arts du 
musée. 
Puis atelier de pratique artistique : création de ton portrait à la mine de 
plomb ou au fusain. Cette création sera mise en scène sur une oeuvre 
collective. 
 
Du mardi 23 au vendredi 26 octobre 
4 séances consécutives 
De 14h à 16h
Vernissage à 17h30 le vendredi 26 octobre

C.MILCENDEAU, Fillette assiseG.CHARLOPEAU, Portrait de Madeleine



STAGES 
D’HIVER ET DE 

PRINTEMPS 
 

L’art africain 
Visite découverte de l’exposition         
temporaire du musée, suivie d’un 
atelier modelage. 
En partenariat avec un plasticien  
4 séances consécutives 

Du mardi 12 au vendredi 15 février 
De 14h à 16h
 
 
 
 

Danse et mouvement 
Découverte de l’exposition temporaire suivie 
d’un atelier sur le thème
En partenariat avec un artiste 

Du mardi 9 au vendredi 12 avril 
De 14h à 16h

LES 
ANNIVERSAIRES 
AU MUSÉE OU 
DANS LA VILLE

Tu as entre 6 et 12 ans,
tu aimes l’art, mener des enquêtes, 
viens fêter ton anniversaire ! 

Des jeux de piste sont prévus dans la ville, ou le musée, pour découvrir 
avec tes amis les « trésors » de notre patrimoine. Cette animation est 
menée par un guide.
 
Plusieurs thèmes sont possibles !
 
Durée de l’animation de 1h à 1h30 selon l’âge de l’enfant
Puis mise à disposition d’une salle au musée pour le goûter prévu par la 
famille
 
3€ par enfant
Uniquement les mercredis après-midi
 
Renseigne-toi au Musée de Fontenay-le-Comte
Tél. : 02 51 53 40 04

À noter 
 
Toutes les réalisations des diffé-
rents stages seront conservées 
jusqu’aux Journées du patrimoine 
et exposées tout l’été dans le 
cadre de l’exposition « Collections 
revisitées ». Hébé P.BAUDRY

Statuelttes



LE MUSÉE EN 
FAMILLE 

Toute l’année le musée de Fontenay-le-
Comte t’accueille avec ta famille.
Viens le découvrir de manière ludique 
avec des outils pédagogiques mis à ta 
disposition.
 
 Jeux des 7 erreurs pour mieux 
observer un tableau  
 Jeux de sociétés 
 Différents livrets - jeux adaptés 
à ton âge et qui changent selon          
l’actualité du musée 
 Sois commissaire d’exposition !
 

 
À la fin de ta découverte, une surprise t’attend ! 

 LES CENTRES 
DE LOISIRS

 
Découverte des collections du musée 
et/ou du patrimoine sur un thème dé-
fini avec vous. 
Suivie d’un atelier d’arts plastiques, ma-
nipulation, jeux de société (facultatif). 
 

  

 Contes et légendes du Moyen Âge 
 Jeux de sociétés
 Sois commissaire d’exposition !

Les mercredis
et pendant les vacances scolaires 
Sur réservation 
De la maternelle au CM2
Durée : 1h à 1h30
 
Tarif : Contacter le musée au 02 51 53 40 04
Visite avec un guide ou libre 
(un livret jeux disponible)



ACTIVITÉS MUSÉE-
PATRIMOINE

en 4 questions
 

 Quand ?
Pendants les vacances scolaires 
Les mercredis 
Le week-end 

 Pour qui ?
Les enfants de 6 à 12 ans

 Où ?
Rendez-vous au Musée de Fontenay-le-Comte

 On y fait quoi ?
On observe, on s’exprime, on crée, on découvre… 
On s’amuse !
 
 

Viens découvrir le musée et le patrimoine en t’amusant avec 
tes copains pour un anniversaire, avec ta famille ou lors d’un 
stage d’arts plastiques.

 Tarifs
Le stage : 15€  
Les anniversaires : 3€ par enfant (limités à 12 enfants)
Les centres de loisirs (Contacter le musée)
 

Pour tout renseignement et inscription
Musée de Fontenay-le-Comte
Place du 137e R.I. - 85200 Fontenay-le-Comte
02 51 53 40 04
musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr

www.fontenaylecomte.fr


