
 

Ateliers enfants saison 2022 
 

- Tous les mercredis des vacances scolaires d’été. 
       De 13h30 à 15h – 30 min de visite du musée et 1h d’atelier. 
- Place limitées – Réservation conseillée. (04 79 36 11 05) 
- Tarif : 10 euros par enfant 
- Présence obligatoire d’un adulte (gratuit) 

 
13/07 : Mission Durandal  
20/07 : Transform’Affaires 
27/07 : L’école de la végétation 
03/08 : Le trésor du dragon 

10/08 : Recycla’fer 
17/08 : Transform’Affaires 
24/08 : L’école de la végétation 
31/08 : Le trésor du dragon 

 
                              
Le trésor du dragon :  
(à partir de 3 ans)                                                  
Découvre l’histoire de « Georges et le Dragon », pars à la chasse au trésor 
et crée ton dragon. 

 
Transform’Affaires :  
(à partir de 3 ans) 
Explore la forêt et apprends à reconnaitre les arbres pour fabriquer ta 
charbonnière. 
 

 
Recycla’ fer :  
(à partir de 6 ans) 
Le fer se recycle à l’infini, découvre son cycle de vie et détourne des 
objets du quotidien. 
 
 
Mission Durandal :  
(à partir de 6 ans) 
La légendaire épée Durandal a disparue, mène l’enquête pour la 
retrouver. 

 

 
L’école de la végétation :  
(à partir de 3 ans) 
Découvrez la végétation de la Minière, participez à une leçon en classe et 
fabrique ton collage.   
 
 
 

 



 

AGENDA ATELIER ENFANT – SAISON 2022 
 

 Date Titre d’atelier Horaire Description Observation Tarif 

 
 
 
 
 
 

Juillet 

Mercredi 13 juillet 2022 Mission Durandal 13h30 – 15h00 

La légendaire épée 
Durandal a disparue, 

mène l’enquête pour la 
retrouver. 

À partir de 6 ans 
Présence obligatoire d’un 

adulte gratuit 
10 euros 

Mercredi 20 juillet 2022 Transform’Affaires 13h30 – 15h00 

Explore la forêt et 
apprends à reconnaitre 

les arbres pour 
fabriquer ta 

charbonnière. 
 

À partir de 3 ans 
Présence obligatoire d’un 

adulte gratuit 
10 euros 

Mercredi 27 juillet 2022 L’école de la végétation 13h30 – 15h00 

Découvrez la végétation 
de la Minière, participez 
à une leçon en classe et 

fabrique ton collage. 
 

À partir de 3 ans 
Présence obligatoire d’un 

adulte gratuit 
10 euros 

 
 
 
 
 
 

Août 

Mercredi 03 août 2022 Le trésor du dragon 13h30 – 15h00 

Découvre l’histoire de 
« Georges et le 

Dragon », pars à la 
chasse au trésor et crée 

ton dragon. 
 

À partir de 3 ans 
Présence obligatoire d’un 

adulte gratuit 
10 euros 

Mercredi 10 août 2022 Recycla’fer 13h30 – 15h00 

Le fer se recycle à 
l’infini, découvre son 

cycle de vie et détourne 
des objets du quotidien. 

À partir de 3 ans 
Présence obligatoire d’un 

adulte gratuit 
10 euros 



 

Mercredi 17 août 2022 Transform’Affaires 13h30 – 15h00 

Explore la forêt et 
apprends à reconnaitre 

les arbres pour  
fabriquer ta 

charbonnière. 

À partir de 6 ans 
Présence obligatoire d’un 

adulte gratuit 
10 euros 

Mercredi 24 août 2022 L’école de la végétation 13h30 – 15h00 

Découvrez la végétation 
de la Minière, participez 
à une leçon en classe et 
fabrique ton collage.   

À partir de 3 ans 
Présence obligatoire d’un 

adulte gratuit 
10 euros 

Mercredi 31 août 2022 Le trésor du dragon 13h30 – 15h00 

Découvre l’histoire de 
« Georges et le 

Dragon », pars à la 
chasse au trésor et crée 

ton dragon. 

À partir de 3 ans 
Présence obligatoire d’un 

adulte gratuit 
10 euros 

 
 


