
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 modifications 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 3 octobre

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

          Vacances
d’automne               

2022                

18 février

4-7 ans

À la manière de Patureau 10h30 | jeu. 27 octobre et jeu. 3 novembre

Réalise un portrait au pastel à l’image des œuvres d’Honoré Patureau, 
artiste du 19e siècle mis à l’honneur cet automne au musée.

Pop’ up nature morte 10h30 | ven. 28 octobre et ven. 4 novembre 

Initiation à l’art du pop’up ou comment donner vie à une œuvre du musée 
grâce à la technique des cartes animées en volume.

Peinture du marché 10h30 | lun. 24 et lun. 31 octobre

Atelier de création avec de la peinture végétale ou comment obtenir des 
couleurs avec des fruits, légumes et épices.

Faïence, à l’heure du thé 10h30 | mer. 26 octobre et mer. 2 novembre

Confection d’un nécessaire à thé en faïence inspiré des collections du 
musée. Atelier modelage et décor.

8-12 ans

À la table des Rétais 
14h30 | jeu. 3 novembre

Conçu spécialement dans le cadre de 
l’exposition À la table des Rétais, ce jeu 
de piste en famille ravira petits et grands !
En famille, à partir de 7 ans – durée 1h
5 personnes maximum par équipe

Pain, vin, légumes, fruits et céréales...
les paysans rétais ont besoin d’aide 
pour approvisionner les marchés de l’île. 
Tactique, savoir-faire et perspicacité 
seront nécessaires pour avancer dans ce 
jeu en équipe. 
Alors, à vos fourchettes, prêts, jouez !
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Jeu en famille

L’étrange nuit du musée 
Ernest Cognacq 
18h | lun. 31 octobre

En cette nuit d’Halloween, 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, rien ne va 
plus ! Venez aider l’équipe du 
musée à conjurer le sort au cours 
d’une soirée inédite.
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