En 2018

Les ateliers Scientifiques, Numériques
etArtistiques
28/02 : Ma première horloge, 10h-11h30, 4/6 ans
28/02 : L'horloge Harry Potter, 14h30-16h30, 6/12 ans
07/03 : Monsieur Citron et Mme Électricité, 10h-11h30, 4/6 ans
07/03 : Un, Deux, Trois, Électricité, 14h30-16h30, 6/12 ans
25/04 : Lightpainting , 10h-11h30, 4/6 ans
25/04 : Lightpainting , 14h30-16h30, 6/12 ans
02/05 : Ouvrez, ouvrez le musée aux oiseaux, 10h-11h30, 4/6 ans
02/05 : Ornithologiste des heures, 14h30-16h30, 6/12 ans
09/05 : Oh les jolies fleurs, 10h-11h30, 4/6 ans
09/05 : L'herbier du musée, 14h30-16h30, 6/12 ans
11/07 : Stopmotion , 10h-11h30, 4/6 ans
11/07 : Stopmotion , 14h30-16h30, 6/12 ans
18/07 : Une horloge schtroumpfante, 10h-11h30, 4/6 ans
18/07 : L'horloge météo, 14h30-16h30, 6/12 ans
25/07 : Le carnet des essences, 10h-11h30, 4/6 ans
25/07 : Bois + eau = papier, 14h30-16h30, 6/12 ans
01/08 : Le feuilloscope, 10h-11h30, 4/6 ans
01/08 : Pop'Heures, 14h30-16h30, 6/12 ans
08/08 : Abracadabra , 10h-11h30, 4/6 ans
08/08 : Abracadabra , 14h30-16h30, 6/12 ans
16/08 : Je suis en r'tard, il est déjà moins le quart, 10h-11h30, 4/6 ans
16/08 : La montre du lapin blanc, 14h30-16h30, 6/12 ans
22/08 : Miroir, miroir, qui est le plus vieux ?, 10h-11h30, 4/6 ans
22/08 : Vieillir en 2 clics, 14h30-16h30, 6/12 ans
29/08 : Big Ben et Lumière, 10h-11h30, 4/6 ans
29/08 : Le crocodile Tic-Tac, 14h30-16h30, 6/12 ans
24/10 : Le thaumatrope, 10h-11h30, 4/6 ans
24/10 : Le flipbook du Grand Méchant Renard , 14h30-16h30, 6/12 ans
31/10 : Boule de Noël, 10h-11h30, 4/6 ans
31/10 : Boule à neige, 14h30-16h30, 6/12 ans
→

Réservation obligatoire, nombre de places limité

Les après-midis en famille

Visite découverte, création et petit goûter seront au programme de ces moments en famille.
Les mardis 24/07, 14/08, 21/11 et 12/12 de 15h à 16h30. Réservation obligatoire.

Les visites guidées

À partir du 3 juillet, visite commentée des collections tous les jeudis à 15h. Visite exceptionnelle
le 25/10 à 15h.
Un parcours " Sur les pas des horlogers " sera proposé dans la ville de Saint-Nicolas d'Aliermont
les 10/07, 07/08 et 28/08 à 15h. Réservation obligatoire. Durée : 2h

Toute l' année

Labellisé « Musée Joyeux », le musée de l’horlogerie est
aujourd’hui un lieu où tout est prévu pour les enfants. Un
parcours des"5 sens" inspiré des pédagogies Montessori et
Freinet fait découvrir aux enfants les horloges. Les familles
peuvent profiter d’une salle spécialement mise à leur
disposition pour faire une pause en découvrant des jeux, des
livres sur le temps.

Retrouvez nos horaires et tarifs

sur notre site www.musee-horlogerie-aliermont.fr et sur notre page Facebook

Les évènements
Réouverture du musée, jeudi 15 février

Nos premiers visiteurs de l'année 2018 pourront bénéficier d'une visite
découverte de nos collections à 15h.

Fête du Changementd' Heure, dimanche 25 mars, 14h30-18h

G

Les membres de l'Association de l'Horlogerie Aliermontaise seront présents pour
répondre à toutes vos demandes : la remise à l'heure de vos horloges, où trouver
les cordes de Saint Nicolas, comment les réparer...

Nuitdes Musées, FortBayard, samedi 19 mai, 20h-23h

G

Pour cette soirée, le musée s'inspire de l'émission Fort Boyard et la mijote à la
sauce nicolaisienne. Venez alors participer à Fort Bayard! Au programme : des
épreuves sportives, des défis, des énigmes, des duels. Une soirée familiale haute
en couleurs avec à la clé des chocolats : les fameux boyards Bayard!

Fantaisies mécaniques, Objets animés età jouer
Juillet- Décembre 2018

Place à l'imagination et à ceux qui ont gardé leur âme
d'enfant! Quels sont les points communs entre un
automate, un tableau à surprises et des petites voitures
métalliques ?
Cette exposition répondra à cette question en revenant sur
l'histoire des créations divertissantes qui ont vue le jour
grâce à l'ingéniosité technique et à l'imagination des
horlogers. Elle éclairera sous un jour nouveau certaines
productions nicolaisiennes, comme les jouets"La hotte"
réalisés par Denis-Frères...

Journées Européennes du Patrimoine, 15-16 septembre

G

Chaque année, le musée ponctue ce week-end de visites, animations et activités
liées à son histoire et à ses collections.

Fête de la Science, du 18 au 21 octobre

G

En 2017. le musée était présent à la Technopôle du Madrillet à Saint-Étienne du
Rouvray, partenariat que le musée souhaite renouveler en 2018. Pour compléter
son offre et répondre aux attentes de chacun, le musée s'associe à l'AHA pour
proposer une série de conférences sur l'horlogerie et le temps.

Focus sur la Grande Guerre, du 7 au 14 novembre

À l'occasion des commémorations autour de l'Armistice, le
musée proposera plusieurs temps forts, à savoir :
Du 7 au 11/11 : Exposition"clé en main" sur la Grande Guerre
à Saint-Nicolas d'Aliermont
Le 11/11 : Ouverture exceptionnelle du musée. Parcours
"Sur les traces de la Guerre de 14" dans Saint-Nicolas
d'Aliermont. 15h, réservation obligatoire
Les 12, 13 et 14/11, de 13h30 à 16h : Le Café des Souvenirs
Participez à notre opération de collecte d'objets et de
témoignages relatifs à la Grande Guerre. L'équipe du musée
vous accueillera chaleureusement autour d'un café.
G Entrée Gratuite
Détails de nos évènements sur notre site internet : www.musee-horlogerie-aliermont.fr
Musée de l'horlogerie
48 rue Edouard Cannevel
76510 SAINT-NICOLAS D'ALIERMONT
02 35 04 53 98
museehorlogerie@wanadoo.fr

