au musée !
C’est toute l’année !
Horaires
Découvrez la formule de la
carte Ré-Créative,
notre carte
d’abonnement spécial
jeune public !
4 ateliers achetés,
1 atelier offert.
Renseignements à
l’accueil du musée !

du 1er septembre au 3 novembre
10h-12h30 / 14h-18h en semaine
14h-18h samedi et dimanche
De novembre à mars
Ouvert uniquement pendant les
vacances scolaires
10h-12h30 / 14h-17h en semaine
14h-17h samedi et dimanche
fermé le 1er et 11 novembre,
25 décembre et 1er janvier
Fermeture hebdomadaire :
Le mardi

Le musée se réserve le
droit d’annuler les ateliers
pédagogiques à défaut
d’inscrits.

Musée Ernest Cognacq
Hôtel de Clerjotte
13 Avenue Victor Bouthillier
17410 St Martin de Ré
05 46 09 21 22
service.educatif-mec@orange.fr
www.musee-ernest-cognacq.fr

TOUSSAINT 2019

Ré-Créations

Ré-Créations

Programme des ateliers
du 21 au 31 octobre 2019

LUNDI 21 octobre

MERCREDI 23 octobre

JEUDI 24 octobre

VENDREDI 25 octobre

10h30
4-7 ans
RECTO/VERSO !

10h30
8-12 ans
CITADELLE 3D

10h30
4-7 ans
TOUR DE CLERJOTTE

Découverte des techniques
d’impression
impression grâce à une simple
feuille de rhodoïd.
Réalisation d’estampes
estampes colorées.

Réalisation d’une maquette de la
citadelle de Saint-Martin-de-Ré
conçue par Vauban en 1681, en
carton, bandes plâtrées et peinture.

Le musée a besoin d’aide sur le
chantier de restauration de l’hôtel
de Clerjotte!
Les jeunes artisans sont chargés
de réaliser une maquette d’une des
tours de l’hôtel particulier.
Avec un peu d’imagination,
du bricolage, du dessin et de la
couleur.

MERCREDI 30 octobre

JEUDI 31 octobre

VENDREDI 1er novembre

10h30
8-12 ans
AU THEATRE RETAIS

10h30
4-7 ans
AUTOPORTRAIT TACTILE

10h30
4-7 ans
TOUR DE CLERJOTTE

On recherche des décorateurs
bricoleurs sur l’île de Ré!
Confection d’un petit théâtre de
marionnettes dans une boite.

Tour d’horizon
horizon des portraits
exposés au musée puis direction
l’atelier pour la réalisation d’un
un
autoportrait à toucher.

14h30
Dès 13 ans
ADO’REZ L’ART

14h30
8-12 ans
PEINTRE COPISTE

Le musée a besoin d’aide sur le
chantier de restauration de l’hôtel
de Clerjotte!
Les jeunes artisans sont chargés
de réaliser une maquette d’une des
tours de l’hôtel particulier.
Avec un peu d’imagination,
du bricolage, du dessin et de la
couleur.

Atelier papier marbré

Reproduction d’une
une des œuvres de
Louis Suire à la peinture acrylique.

MARDI

10h30
8-12 ans
PEINTRE COPISTE
Louis Suire
Découverte de l’exposition
temporaire Louis Suire
(1899-1987).
Reproduction d’une des œuvres
de l’artiste à la peinture acrylique.

14h30
Dès 13 ans
ADO’REZ L’ART
Atelier mosaïque

LUNDI 28 octobre

MARDI

Férié

Réservation indispensable au 05 46 09 21 22 ou par mail service.educatif-mec@orange.fr
Tarifs : 5€ / atelier - 20€ abonnement 5 ateliers

