Conception : Direction de la communication - Ville de Vannes - Prisme Andrea d’Amario, musée des beaux-arts, La Cohue

LE CLUB
DES PETITS
DÉCOUVREURS

VANNES DE 4 À 12 ANS

VACANCES DE PRINTEMPS
2020

Tu as entre 4 et 12 ans ?
Pendant les vacances scolaires, rejoins le Club des Petits découvreurs du patrimoine !
Participe à des visites ludiques, créatives et historiques dans la ville ou au musée et n’oublie
pas de réserver, c’est indispensable….
c’est indispensable….

4-6 ANS

7-12 ANS

ŒUF DE PÂQUES, RECETTE VANNETAISE !

ŒUF DE PÂQUES À LA MODE DE VANNES

Mercredi 8 et mardi 14 avril à 15h
Suis les traces d’un petit animal emblématique
de Vannes pour décorer ton œuf de Pâques…

PETIT THÉÂTRE DE VILLE

Vendredi 17, mardi 21 et jeudi 23 avril à 15h
Profite de la balade sur le port pour mémoriser
la vue sur l’une des plus belles portes de Vannes
puis reconstitue-là à la manière d’un décor
de théâtre grâce aux dessins d’Emma Burr.

ATELIER PHOTOS

Mercredis 15, 22 et 29 avril à 10h15
Retrouve les gestes des premiers photographes
afin de créer une photographie sans appareil
photo !

FÉE LUMIÈRE

Jeudi 16 et vendredi 24 avril à 15h
Il était une fois un roi tombé amoureux de fée
Lumière cachée dans la cathédrale. Pour elle,
il construit une magnifique architecture au cœur
du musée. Écoute leurs histoires et réalise à ton
tour un dessin de lumière.

Mercredi 8 et mardi 14 avril à 15h
Après un petit tour sur les remparts sur la piste
d’un petit animal emblématique de Vannes,
imagine le décor d’un œuf de Pâques
« 100% vannetais » !

ATELIER PHOTOS

Jeudi 16, mardi 21 avril
et vendredi 24 avril à 15h
Découvre la photographie en t’initiant aux
plus anciens procédés photographiques,
photogrammes et sténopés.

PRISME

Vendredi 17 et jeudi 23 avril à 15h
Tel un apprenti scientifique, découvre les
secrets de l’architecture de lumière d’Andrea
d’Amario. Crée ton propre dessin de lumière
avec un effet miroir. Expérimente l’art
de la construction.

VANNES PHOTOS FESTIVAL

Du 10 avril au 10 mai 2020
En partenariat avec la Galerie Le Lieu,
la direction de l’Evènementiel proposent deux
ateliers pour se familiariser avec le travail
des photographes :
Dans la peau d’un photographe
Mercredis 15 et 29 avril à 10h
Quel super héros seriez-vous ?
Mercredis 22 avril et 6 mai à 10h

Rendez-vous
à l’hôtel de Limur,
31 rue Thiers
Réservations
au 02 97 01 62 30

• RENDEZ-VOUS À LA COHUE

• INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Musée des beaux-arts – 15, place Saint-Pierre
Musée ouvert de 13h30 à 18h
(exceptés lundi et jours fériés)
Tarif : 3,50 € Pass Petits Découvreurs : 27,30 €

Service musées-patrimoine-Limur
02 97 01 64 00
du lundi au vendredi, à partir du 26 mars
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
patrimoine@mairie-vannes.fr

