
Les Ateliers Scientifiques,

Numériques etArtistiques

Tarif : 3,50€ /enfant

Carte de fidélité gratuite : 4 ateliers payants, le 5e gratuit

Les Activités de l' Été

Mercredi 11 juillet

o 1 0h-11 h30, pour les 4-6 ans, Atelier Stopmotion
Un appareil photo, de la pâte à modeler. Crée un mini-fi lm d'animation en t'inspirant de Wallace et

Gromit, de Shaun le mouton ou de Chicken Run.

o 1 4h30-1 6h30, pour les 6-1 2 ans,Atelier Stopmotion
24 images/seconde : tel est le travail des créateurs de fi lm en stopmotion. Essaie-toi à cette

technique, la patience sera la clé de ta réussite !

Mercredi 1 8 juillet

o 1 0h-11 h30, pour les 4-6 ans, Atelier Une horloge schtroumpfante
Peyo a créé, dans ses aventures des Schtroumpfs, une horloge bien particul ière que le musée te

propose aujourd'hui de reproduire.

o 1 4h30-1 6h30, pour les 6-1 2 ans,Atelier L' horloge météo
Une horloge qui annonce la météo ? À toi de la fabriquer en t'inspirant de celle des Schtroumpfs.

Mercredi 25 juillet

o 1 0h-11 h30, pour les 4-6 ans, Atelier Le carnetdes essences
Conçois un carnet qui te permettra d'inventorier toutes les essences de sapin du musée : le sapin,

l 'orme, le sequoia. . .

o 1 4h30-1 6h30, pour les 6-1 2 ans,Atelier Bois+eau = papier
Sais-tu que c'est à partir du bois que l 'on fabrique du papier ? Recycle aujourd'hui des vieux

papiers pour en faire des feuil les toutes neuves !

Mercredi 1 er août

o 1 0h-11 h30, pour les 4-6 ans, Atelier Le feuilloscope
Du papier, du scotch, un crayon de bois, résultat : une image animée !

o 1 4h30-1 6h30, pour les 6-1 2 ans,Atelier Pop' Heures
Deux pages qui s'ouvrent pour laisser s'échapper un mécanisme d'horloge. Tel est ton défi pour

cet après-midi.

Mercredi 8 août

o 1 0h-11 h30, pour les 4-6 ans, Atelier Abracadabra
Les objets qui sont conservés au musée sont anciens. Mais si, pour une fois, pour s'amuser, on

faisait du vieux avec du neuf ?

o 1 4h30-1 6h30, pour les 6-1 2 ans,Atelier Abracadabra
De la chimie, une tablette : voici les ingrédients essentiels pour viei l l ir à peu de frais des objets

neufs et en faire des objets anciens !

Jeudi 1 6 août

o 1 0h-11 h30, pour les 4-6 ans , Atelier Je suis en r' tard il estdéjà moins le quart
Le lapin d'Alice est toujours en retard. Aide-le à trouver toutes ses affaires pour qu'i l soit à

l 'heure chez la Reine de Coeur !

o 1 4h30-1 6h30, pour les 6-1 2 ans,Atelier La montre du lapin blanc
Alice court après le lapin qui court après le temps ! Pour qu'i l soit toujours à l 'heure fabrique-

lui une montre à gousset.

Mercredi 22 août

o 1 0h-11 h30, pour les 4-6 ans, Atelier Miroir, miroir qui estle plus vieux
Découvre en quelques clics à quoi tu ressembleras quand tu seras plus vieux/plus viei l le et

repars avec ton cliché.

o 1 4h30-1 6h30, pour les 6-1 2 ans , Atelier Vieillir en deux clics
Une tablette, un logiciel , te voilà viei l l i de plusieurs décennies. Attention les yeux !

Mercredi 29 août

o 1 0h-11 h30, pour les 4-6 ans, Atelier Big Ben etLumière
Belle aime beaucoup Big Ben et Lumière. Réalise ces deux personnages en volume.

o 1 4h30-1 6h30, pour les 6-1 2 ans,Atelier Le crocodile TIC TAC
Le capitaine Crochet a une peur dans la vie : le crocodile TIC TAC. Apprivoise le crocodile

et transforme-le en horloge !

Plus d' infos : www.musee-horlogerie-aliermont.fr ou museehorlogerie@wanadoo.fr

Réservation obligatoire : 02 35 04 53 98

Les après-midis en famille

Les visites guidées

Visite découverte, création et petit goûter seront au programme de ces moments en famil le.

Mardi 24 juillet, 1 5h-1 6h30,Atelier Horloge de plage
Découvrer les saisons au fi l de nos horloges. Puis, réal isez une horloge en forme de cabine de

plage !

Mardi 1 4 août, 1 5h-1 6h30,Atelier Cache cache avec les animaux
Découvrez les animaux qui se cachent dans nos horloges . Réalisez-les ensuite en pâte à sel et

repartez avec vos créations. Tarif : 4€ / famil le Réservation obligatoire : 02 35 04 53 98

À partir du 5 juillet, visite commentée des collections tous les jeudis à 1 5h .

Un parcours "Sur les pas des horlogers" aura l ieu dans Saint-Nicolas d'Aliermont le mardi 1 0

juillet et les mardis 7 et 28 août à 1 5h . Parcours pédestre de 2h, prévoir de bonnes chaussures.

Réservation obligatoire pour le parcours en ville : 02 35 04 53 98




