# fête ton anniversaire au musée canel
Le service des publics propose aux enfants de fêter leur anniversaire au
musée Canel avec différentes formules au choix :

Atelier de pratique artistique + goûter*
Jeux de Coléo + goûter*
Jeux + atelier de Coléo + goûter*
Le service des publics organise, par tranches d’âge, une sélection
d’animations en lien avec la richesse des collections du musée Alfred-Canel.
Ces différentes animations vous permettront de choisir la formule
la plus adaptée aux centres d’intérêts de votre enfant.
*Gouter à la charge des parents
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Formule Atelier + goûter

# P EINTURE À L A MANIÈRE DES

IMPRESSIONNISTES

Après avoir vu quelques tableaux de style impressionniste du musée, les enfants peignent un paysage avec
des petites touches, à l'aide d’un bouchon. Cette technique permet d'apposer des touches les unes à côté
des autres, à la manière des impressionnistes.
Conditions de visite : Groupe de 8 enfants maximum
Enfants de 7 à 11 ans - Forfait : 45 €

# N ATURE MORTE CONTEMPORAINE

Les natures mortes du musée représentent les sujets traditionnels comme des fruits, des fleurs, des compotiers…
L’atelier consiste à créer une nature morte contemporaine
par le collage d’images reproduisant des objets d’aujourd’hui (boîtes de conserves, serviettes en papier,
presse-fruits électriques…). Cette technique permet d’utiliser l’un des médiums les plus prisés par les artistes
contemporains, dont les pionniers étaient Georges
Braque et Pablo Picasso.
Conditions de visite : Groupe de 8 enfants maximum
Enfants de 7 à 12 ans - Forfait : 45 €

# C OPISTE EN HERBE

L’atelier s’appuie sur une œuvre du musée intitulée Paysage de neige d’Henri de Saint-Delis. L’objectif est de
reproduire l’œuvre grâce à la technique de la mise au
carreau. Cette technique est notamment utilisée par les
copistes pour reproduire une œuvre ou par les créateurs pour mettre à l'échelle un croquis préparatoire.
Il est possible de réaliser cet atelier, avec une variante,
en reproduisant une carte postale des collections du
musée à l’échelle 1.
Conditions de visite : Groupe de 8 enfants maximum
Enfants de 10 à 13 ans - Forfait : 45 €
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#

C ADRE ,

ÉCRIN DE L’ ŒUVRE

L’animation amène les enfants à observer les cadres
anciens des tableaux de la galerie des arts et des
sciences. De style Louis XV, Empire, Régence..., ces
cadres mettent en valeur les œuvres exposées. Au XXe
siècle, on expérimente des matières nouvelles comme
la toile, le cuir, le métal, ou encore le carton pour servir
d’écrin aux œuvres.
Après la visite, les enfants sont invités à confectionner
et à personnaliser leur propre cadre en carton.
Conditions de visite : Groupe de 8 enfants maximum

#

C OULEURS

Enfants de 6 à 12 ans - Forfait : 45 €

PASTELS

Initiation à la technique du pastel d’après un bouquet
de fleurs de l’artiste Marie Duret. Pour travailler les volumes et densifier les teintes, différentes manières (superpositions de couleurs, estompages et rehauts) sont
abordées.
Conditions de visite : Groupe de 8 enfants maximum
Enfants à partir de 6 à 12 ans - Forfait : 45 €

#

P ASTELS

AUX DOIGTS

Les artistes en herbe colorent un bouquet de fleurs au
pastel et utilisent la technique de l’estompage aux
doigts.
Conditions de visite : Groupe de 8 enfants maximum
Enfants de 3 à 6 ans - Forfait : 45 €

14h30 : Parcours de visite dans le musée
14h45 : Atelier de pratique artistique au choix
16h30 : Goûter
17h15 : Fin de l’animation
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C OLÉO

Formule jeux + goûter

Les enfants découvrent les collections du musée de façon ludique. La galerie des arts
et des sciences et le fonds normand deviennent des espaces de jeux pour les chercheurs d’œuvres. À partir d’indices, les enfants, accompagnés d’une médiatrice, partent
à la recherche des œuvres du musée. Une fois les œuvres trouvées, le jeu s’achève par
un « devine-tête » qui permet d’approfondir la compréhension du lieu.

15h : Début de l activité, les jeux de Coléo
16h : Goûter
17h : Fin de l’animation

#

J EUX

ET ATELIER

C OLÉO
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Conditions de visite :
Groupe de 12 enfants maximum
Enfants de 5 à 9 ans
Forfait : 30 €

Formule jeux + atelier de Coléo + goûter

Les enfants découvrent les collections du musée à l’aide de jeux d’observation, puis
un atelier présente la mascotte du musée : Coléo. Le musée, riche de 11000 coléoptères, a choisi pour mascotte un spécimen imaginaire. Les enfants sont invités à personnaliser Coléo grâce à différentes techniques comme la peinture, le coloriage, le
collage…

14h30 : Jeux de Coléo dans le musée
15h : Atelier de pratique artistique
16h : Goûter

Conditions de visite :
Groupe de 8 enfants maximum
Enfants de 4 à 6 ans
Forfait : 45 €

17h15 : Fin de l’animation
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Conditions générales

# Les anniversaires sont programmés à la demande du lundi au samedi en après-midi.
# L’arrivée des enfants doit se faire 10 minutes avant le début de l’animation.
# Un ou deux accompagnateurs sont nécessaires pour encadrer les enfants.
# Le goûter est servi à la galerie Théroulde ou à la salle dela Risle selon la disponibilité des
salles. La vaisselle est fournie par le musée. Les gâteaux, friandises et boissons sont à votre
charge.
# Il n’est pas possible de modifier le déroulement de la prestation, sauf accord préalable avec le
musée.
# Les parents sont responsables de tous les dommages survenant du fait de leur enfant.
# En cas de non-respect des consignes pendant la prestation, portant atteinte à la sécurité des
œuvres, le personnel du musée se réserve le droit d’interrompre la prestation et il ne sera procédé
à aucun remboursement.
# Un cadeau est offert à l’enfant qui fête son anniversaire.

De la part de :

JE T’INVITE À MON ANNIVERSAIRE
Le ……..../…...…./……...…

L

de .......…h.......... à .......…h..........
au

MUSÉE ALFRED CANEL

64, Rue de la République à Pont-Audemer

Merci de confirmer ta présence au ……………........................…
Avant le …………/…………/…………

Télécharge tes invitations à colorier :
https://www.ville-pont-audemer.fr/culture/musee-alfred-canel/services-aux-publics/
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Réservation

L

# Toute réservation fait l’objet d’une demande écrite, au moyen du formulaire de réservation inclus
dans la présente brochure.
# La demande de réservation doit être faite un mois minimum avant la date souhaitée auprès du
service des publics du musée.
# Un chèque de caution de 15 € sera demandé pour la réservation définitive de l’anniversaire,
libellé à l’ordre du Trésor public. Le solde total sera à régler à l’accueil du musée le jour de la
prestation.
# Toute réservation, peut être annulée au plus tard une semaine avant la date prévue. Le chèque
de caution sera alors intégralement remboursé.
# En cas de désistement de dernière minute, le chèque de caution sera restitué en cas de motif
valable (maladie, décès d’un proche…).
# Tout retard d’une demi-heure ou plus sera considéré comme une annulation. Le chèque de
caution ne pourra alors être remboursé.
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Formulaire de réservation

Date choisie : ................../............./..................

Nom et prénom de l’enfant : .....................................................................
Âge de l’enfant : .....................................................................................
Adresse des parents : ...............................................................................
..............................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................
Courriel : ..........................................................@ .................................
Tranche d’âge du groupe d’enfants invité : .................
Nombre total d’enfants : ..................
Nombre d’accompagnateurs : ............................
F ORMULE

CHOISIE

:

❒ FORMULE ATELIER + GOÛTER (45€) :
❒ Peinture à la manière des impressionnistes
❒ Nature morte contemporaine
❒ Pastels au doigts
❒ Couleurs pastels
❒ Le cadre, écrin de l’œuvre ❒ Copiste en herbe
❒ FORMULE JEUX DE COLÉO + GOÛTER (30€)
❒ FORMULE JEUX + ATELIER DE COLÉO + GOÛTER (45€)
Un chèque de caution de 15 €, à l’ordre du Trésor public, est à remettre à la réservation au service des publics du musée.
Le solde de ………€ est à régler sur place.

Je soussigné(e), …………………………………………………………....,
certifie avoir pris connaissance des conditions générales et les accepter.

À ................................................

Signature

L e ........./ ........./ .............
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ADRESSE
Musée Alfred-Canel,
64 rue de la République
27500 Pont-Audemer
RÉSERVATION
Tél. : 02 32 56 84 81
Courriel : magali.pepin@pontaudemer.fr
Chargée du service des publics : Magali PEPIN
Médiatrice : Anaïs GILLES
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