QUOI ?
OU ?
QUAND ?
ENCORE PLUS DE JOURS D’OUVERTURE,
ENCORE PLUS D’ANIMATIONS EN FAMILLE,
ENCORE PLUS DE CONFERENCES
DANS LES MUSEES EN 2019 !!!

FEVRIER 2019

AU MUSEE JULES-DESBOIS A PARCAY-LES-PINS
Conférence
Samedi 2 février 2019, 15h
Les Monuments aux Morts en Anjou :
un même souvenir, une grande diversité.
On pense souvent que tous les monuments aux morts se ressemblent :
pourtant, à les regarder de près, c’est la diversité qui frappe. Que signifie
cette diversité ? par Jean-Luc MARAIS, maitre de conférences en histoire
contemporaine à l’Université d’Angers, docteur en Histoire.
Une conférence organisée par l’Association des Amis de Jules-Desbois.
(GRATUIT, rendez-vous à l’Espace Salomé, bibliothèque de Parçay-les-Pins)

Animation en famille
Mercredi 13 et 20 février 2019, 10h30
Lézar’ déco (6-12 ans)
Une grenouille sur un pot, un serpent dans un arbre, une libellule sur une
feuille… Viens observer les petites bêtes que Jules Desbois sculpte sur les
objets de tous les jours et crée à ton tour des assiettes décorées à la
peinture et en métal à repousser !
Animation 6-12 ans / 3€ par enfant et 6€ par adulte

Visite commentée du musée
Mercredi 13 et 20 février 2019, 15h
A la rencontre de Jules-Desbois – Visite commentée adulte / 6€ par adulte

AU MUSEE JOSEPH-DENAIS A BEAUFORT-EN-VALLEE
Animation en famille (3-6 ans)
Jeudis 14 et 21 février 2019, 10h30
Cherche et trouve les trésors de Joseph
Pas à pas, vitrine par vitrine, inspectez le musée et retrouvez tous les
trésors de Joseph ! Toute la famille va devoir ouvrir grand les yeux pour
participer à ce petit jeu au cœur des collections du musée.
Animation 3-6 ans / 3€ par enfant et 6€ par adulte

Atelier en famille (7-12 ans)
Jeudis 14 et 21 février 2019, 15h
Tiré à 4 épingles
Il y a les broches qui décorent et celles qui en disent long.
Décoration militaire ou cocarde républicaine, tous ces insignes nous
renseignent sur ceux qui les portent. Vous aussi venez nous montrer qui
vous êtes et fabriquez votre propre cocarde !
Animation 7-12 ans / 3€ par enfant et 6€ par adulte
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RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION
AU 06 27 82 68 26
OU CONTACT@DAMM49.fr

