L'été au

musée de l'horlogerie
de Saint Nicolas d'Aliermont

Des animations pour toute la famille
De 0 à 3 ans
Jeudi 29 juillet et jeudi 26 août, à 10h
Les bambins, accompagnés d'un parent, découvrent le musée
par les sens. Durée 30min maximum. Compris dans le billet
d'entrée, sur réservation au 02.34.04.53.98.
De 4 à 6 ans
Les découverte-atelier pour les 4-6 ans durent une heure.
Réservation nécessaire possible jusqu'à la veille de l'animation
12h au 02.35.04.53.98. Prix : 2€ 50cts.
21 juillet, 10h, Les oiseaux du musée
Les enfants découvrent les décors ornithologiques des horloges
avant de fabriquer un oiseau en 3D.
28 juillet, 10h, Oh les beaux réveils !
Cette fois, les enfants se familiarisent avec les réveils Bayard
puis se lancent dans la décoration d'un ancien réveil.
4 août, 10h, Drôles d'horloges
Et si on partait à la rencontre d'horloges imaginaires à travers de
belles histoires ?
11 août, 10h, Drôle de machine
évasion garantie avec cette initiation à l'univers steampunk,
inspiré de la mécanique horlogère.
18 août, 10h, Histoires d'automates
Les plus jeunes auront des étoiles plein les yeux à la découverte
de ces magnifiques inventions horlogères.

De 7 à 11 ans
Les découverte-atelier pour les 7-11 ans durent une heure et
quart. Réservation nécessaire possible jusqu'à la veille de
l'animation, midi, au 02.35.04.53.98. Prix : 2€ 50cts.
21 juillet, 14h30, Réclames et affiches
Les enfants découvrent l'art de la publicité avant de créer leur
propre affiche.
28 juillet, 14h30, Les coulisses du musée
Qui entretient les oeuvres du musée ? Comment monte-t-on
une exposition ? Vous trouverez des réponses à toutes vos
questions lors de cette visite.
4 août, 14h30, Mécaniques fantastiques
La littérature regorge de drôles de garde-temps. Est si nous en
créions aussi ?
11 août, 14h30, Un monde à vapeur
évasion garantie avec cette initiation à l'univers steampunk,
inspiré de la mécanique horlogère.
18 août, 14h30, Histoires d'automates
Après en avoir pris plein les eux en découvrant des histoires
d'automates, jouez avec des engrenages afin de créer à votre
tour de drôles de machines.
De 6 à 99 ans, les ateliers famille
Les ateliers famille durent une heure et demi. Réservation
nécessaire possible jusqu'à la veille de l'animation, midi, au
02.35.04.53.98. Prix : 2€ 50cts/ enfant et 3€ 50cts/ adulte.
14 juillet, 14h30, Le temps révolutionnaire
En famille, partez à la découverte du temps révolutionnaire et
fabriquez un étrange calendrier

26 août, 14h30, Architecture industrielles
Après un petit tour en ville à la découverte du patrimoine
industriel de Saint-Nicolas, chaque famille construira une
maquette de maison ouvrière

Des visites découverte
Ces découvertes ont lieu le jeudi à 15h et sont comprises dans le prix
du billet d'entrée. Il est nécessaire de réserver votre place si vous
voulez vous assurer de participer à une visite (nombre de
participants limité). Pour les visites en ville, régler à l'accueil du
musée.
Au musée
8 juillet : Venez découvrir les instrument de haute précision fabriqués
dans le bourg.
22 juillet : (re)découvrez l'exposition temporaire "Horlogerie, un
savoir-faire au féminin".
5 août : revivez le passage du travail à la fenêtre au travail à la
chaîne.
12 août : Découvrir les objets des collections à travers leurs décors.
26 août : Apprenez tout sur la recherche de la maîtrise du temps.
En ville
15 juillet : Admirez les plus belles maisons patronales de Saint-Nicolas
d'Aliermont lors de cette petite balade.
29 juillet : Au fil des rues, des bâtiments imposants ou aux toits en
dents de scies se révèlent témoins d'un fort passé industriel.
19 août : Découvrez l'essor de l'industrie horlogère à Saint-Nicolas à
travers l'épopée des réveils Bayard. RDV au parc Bayard..

