
Ateliers Ré-Créations

4-7 ans

Peintre copiste 10h30 | mer. 20 juillet, ven. 5 août et mer. 24 août
Réalisation d’une peinture inspirée des collections beaux-arts du musée.
Atelier peinture.

Modelage du marché 10h30 | ven. 22 juillet et mer. 10 août
Visite de l’exposition À la table des Rétais, puis création d’un panier garni. 
Atelier argile et pâte à sel.

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

Au musée
Ernest Cognacq,
une seule règle :
apprendre en s’amusant !

8-12 ans

Hisse le pavillon 10h30 | mer. 13 juillet, mer. 3 août et ven. 26 août
Découverte des pavillons marins et confection d’un drapeau. 
Atelier peinture sur tissu.
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Pêche au musée 10h30 | mer. 27 juillet, ven. 12 août et mer. 31 août
Atelier-jeu à la découverte des collections du musée sur le thème de la 
pêche à pied.

Nature morte 10h30 | ven. 29 juillet et mer. 17 août
Création d’une nature morte colorée à l’image de celles de l’exposition À la 
table des Rétais. Atelier peinture et collage.

Alim’en carton 10h30 | lun. 18 juillet, jeu. 4 août et jeu. 25 août
Création d’aliments en bandes plâtrées inspirés du travail de Véronique 
Chauvet pour l’exposition À la table des Rétais. Atelier peinture.

Paysage rétais 10h30 | jeu. 21 juillet, lun. 8 août et lun. 29 août
Réalisation d’une peinture de paysage inspirée des collections beaux-arts 
du musée. Atelier peinture.

Sonne la cloche 10h30 | lun. 11 juillet, lun. 1er août et lun. 22 août
Réalisation d’une cloche en argile inspirée de la cloche de l’épave du site 
des baleineaux. Atelier modelage.

Diorama marin 10h30 | lun. 25 juillet et jeu. 11 août
Observation des maquettes de bateaux du musée et réalisation d’une 
oeuvre sur le thème de la marine à voile. Atelier bricolage et maquettage.

Nature morte 10h30 | jeu. 28 juillet et jeu. 18 août
Création d’une nature morte colorée à l’image de celles de l’exposition À la 
table des Rétais. Atelier peinture et collage.
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Le musée se réserve le droit d’annuler les ateliers à défaut d’inscrit. 
Merci de vous présenter à l’accueil 5 minutes avant le début de la séance.

Sur la piste des Canets 10h30 | ven. 15 juillet et ven. 19 août
Jeu de piste en équipe, à la découverte des collections du musée. 
Animation famille dès 5 ans, tarif 10€ par famille.


