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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

« Patrimoine pour tous »
Animations, visites, grand coloriage,
pour petits et grands
> Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
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Affiche Journées européennes du patrimoine
© www.likedesign.fr

Le thème retenu pour la 38e édition est
« Patrimoine pour tous ». Un thème
qui invite chacun à fêter la richesse de
notre patrimoine national.
+ Visite libre +

Visitez librement les collections permanentes.
> de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

+ Le grand coloriage +

Dans l’Orangerie un coloriage géant* représentent
les salles du musée et les œuvres qui les peuplent.
Petits ou grands, mettez de la couleur dans ce coloriage
qui n’attend que vous.
*Réalisation de la classe de 1ère de la filière communication visuelle
plurimédia, promotion 2020/21 du lycée professionnel Montplaisir.

> Tout public
> Samedi et dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
> En accès libre, sans réservation

+ La cabane à histoires +

Moment lecture dans le jardin pour toute la famille.
Découvrez la sélection jeunesse de la bibliothèque
Arsène Héritier et laissez-vous raconter des histoires.
En cas de mauvais temps, la cabane à histoires se tiendra
à l’intérieur du musée.

> Tout public, à partir de 5 ans
> Samedi et dimanche, à 10 h 30
> Durée : 45 minutes environ
> Nombre de places limitées, sur réservation

+ Visite sensorielle +

Et si vous découvriez les œuvres du musée autrement
qu’avec vos yeux ? Sentir, toucher, imaginer ou recréer
un tableau… Grâce à cette visite interactive, vos sens
seront mis en éveil !
> Tout public, à partir de 7 ans
> Samedi et dimanche, à 14 h
> Durée : 1 h 30 environ
> Nombre de places limitées, sur réservation

Réservation au 04 75 79 20 80 ou
service-reservation-musee@mairie-valence.fr
Pass sanitaire à l’entrée, obligatoire pour les + de 18 ans
Et aussi… découvrez toutes les activités organisées
autour de chez vous. Fouillez le programme sur :
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
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