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3-6 ans
Animés par une médiatrice du musée
10 h ou 15h - durée : 1h15
Avec goûter offert !
6 places disponibles
4,50 € par personne

6-9 ans - › 10 ans - En famille 
Animés par la plasticienne Elisabeth Ragon

14h30 - durée : 2h
14 places disponibles

4,50 € par personne
Adultes
Animé par la céramiste Florence Bahin
14h30 - durée : 2h
14 places disponibles
10 € par personne

Un minimum de 4 inscrits est requis pour 
maintenir un atelier

www.musee-hieron.fr

“ ÇA COMMENCE 
PAR UNE IDÉE 
ET PUIS ÇA DEVIENT 
TOUT AUTRE 
CHOSE.”

PABLO PICASSO



3 - 6 ans

à partir de 
10 ans

Famille

Adultes
Toussaint 

Sam. 26 oct.
initiation à la terre

animal stylisé

Toussaint 
Jeu. 24 oct.

toucher la terre
modelage

Toussaint 
Ven. 25 oct.

toucher la terre
argile et modelage

Toussaint 
Jeu. 31 oct. toucher la terre

argile et modelage
Noël

Sam. 28 déc.
autour des anges
création à 4 mains !

noël
Sam. 21 déc.

c’est noël !
ange à la peinture au doigt

Hiver
Jeu. 27 fév.

Printemps
Jeu. 23 avr.

été
Dim. 5 juil.

Noël
Ven. 27 déc.

autour des anges 
ange à poser

Hiver
Ven. 28 fév.

Printemps
Ven. 24 avr.

été
Lun. 20 juil.

Noël 
Dim. 29 déc. autour des anges

dessin à la plume

Hiver
Jeu. 5 mar.

Printemps 
Jeu. 30 avr.

été
Lun. 27 juil.

costumes de fête
habiller un modèle

1,2,3 couleurs !
peinture et techniques

monsieur matisse
peinture au pochoir

l’art du camaïeu
dessin et peinture

un théâtre pour 
le roi soleil 

ombres chinoises

peinture et ciseaux avec 
henri matisse

création d’un mobile

l’art du camaïeu
dessin et peinture

peinture et ciseaux avec 
henri matisse

création d’un mobile

un théâtre pour 
le roi soleil

ombres chinoises

6-9 
ans


