
Réservation obligatoire par téléphone au 05.46.09.21.22
Tarif 5 euros par atelier - Tarif abonnement 20 euros (5 ateliers)
Tarif jeu en famille - 10 euros par famille

Sous réserve des modifi cations des contraintes sanitaires. Le musée se réserve le droit d’annuler les ateliers. 
Merci de vous présenter à l’accueil 5 minutes avant le début de la séance.
Ouverture des inscriptions le 5 décembre

Ateliers Ré-Créations
Au musée
Ernest Cognacq,
une seule règle :
apprendre en s’amusant !

4-7 ans

Modelage en bas-relief 10h30 | ven. 23 décembre

Réalise une oeuvre en bas-relief inspirée des carreaux de pavement de 
l’Abbaye des Châteliers. Atelier modelage en argile.

Cartographie aquarellée 10h30 | jeu. 22 décembre

Sur les traces de l’ingénieur des fortifi cations Vauban, réalise et mets en 
couleurs un plan maquette de Saint-Martin-de-Ré.

Safari au musée 10h30 | mer. 21 et jeu. 29 décembre

Le petit rat explorateur Cartouche a besoin de toi pour une nouvelle 
mission. Aide-le à retrouver tous les animaux du musée !

À la manière de Patureau 10h30 | lun. 19 et ven. 30 décembre

Réalise un portrait au pastel à l’image des oeuvres d’Honoré Patureau, 
artiste du XIXe siècle mis à l’honneur cette fi n d’année au musée.

8-12 ans

Le musée en famille
Pendant votre visite

Cette visite en autonomie est conçue 
spécialement pour découvrir le musée en 
famille : jeux d’observation, devinettes, 
défi s, dessins... Dans chaque salle, une 
activité à partager !
En famille, de 3 à 103 ans
Sur demande à l’accueil, compris dans le 
prix d’entrée du musée

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

19 décembre
Musée fermé

10h30
8-12 ans

10h30
8-12 ans

10h30
4-7 ans

10h30
4-7 ans

À la manière
de Patureau

Safari 
au musée

Cartographie 
aquarellée

Modelage en 
bas-relief

Parcours découverte du musée

L’étrange nuit du musée 
Ernest Cognacq
17h | jeu. 22 décembre

Venez (re)découvrir le musée à 
l’occasion d’un jeu en famille à 
faire peur ! 
En famille, à partir de 5 ans 
durée 1h30
5 personnes maximum par équipe

La « malédiction des Pilous » a 
frappé les collections ! À la tombée 
de la nuit, aidez l’équipe du musée 
à conjurer le sort.

Soirée-jeu en famille

26 décembre

20 décembre

27 décembre

21 décembre

28 décembre

22 décembre

29 décembre

23 décembre

30 décembre

10h30
4-7 ans

10h30
8-12 ans

Safari 
au musée

À la manière
de Patureau

GRATUIT

Vacances 
de Noël

2022

Passez de joyeuses fêtes !


