
                     Les enfants emmènent leurs 
     parents et grands-parents au musée  

 Visite de l'exposition du  muséum Henri-Lecoq

                                                                                                                                                

  Le muséum Henri Lecoq expérimente une exposition spéciale jeune public : voilà une nouvelle expérience! 
C'est l'histoire d'une jeune loutre qui doit trouver sa nouvelle maison. Les jeunes visiteurs doivent reconnaître
l'habitat qui lui conviendra le mieux. Au fil de la visite, ils visitent les lieux de vie de nombreux animaux de
la forêt : terrier du renard, grotte de la chauve-souris …Ils pourront toucher certains animaux, se cacher dans 
un terrier, jouer sur un écran tactile. Ils découvriront ainsi une cinquantaine de spécimens des collections du 
musée et leur habitat.

Pour cette visite, ce sont les enfants qui emmènent leurs parents ou leurs grands-parents !
 L'équipe du muséum nous accueillera pour nous faire découvrir cette exposition.

 Nous donnons rendez-vous aux enfants et à leurs accompagnateurs au muséum Henri-Lecoq, 15 rue Bardoux.
 Vous pouvez choisir entre trois dates :

mercredi 5 avril 2017
mercredi 17 mai 2017
mercredi 7 juin 2017

à 14 h 30

Si vous souhaitez participer à l'une de ces visites avec vos enfants ou vos petits-enfants (de 3 ans à 12 ans),
merci de renvoyer  le bon d'inscription ci-dessous à

Luce GENEVRIER    49 rue des Liondards (app.166)    63 000 CLERMONT-FERRAND
(Tél : 04 73 27 06 82 ou 06 24 90 22 17)

Toutes ces visites sont gratuites grâce à l'amabilité de la direction du muséum et de la direction de la culture
de la Ville de Clermont-Ferrand.
Attention ! Chaque groupe est limité à 25 personnes. Cette visite est exclusivement réservée aux adhérents
de l'association à jour de leur cotisation 2016-2017, à leurs enfants ou petits-enfants. Les inscriptions seront
prises par ordre d'arrivée du courrier. Sans avis de notre part, les visites auront lieu selon les conditions
prévues. 

Association des Amis des musées de Clermont-Ferrand.
  Siège social : Musée d'art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix, 63 100 CLERMONT-FERRAND.

Bulletin d'inscription
Visite de l'exposition "la maison des animaux" au Museum Henri Lecoq

NOM : …………………………………………………        Prénom : …………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
               ………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………..      Portable : ……………………………………………
Adresse mail : …………………………………….
Nombre de personnes :    nombre d'adultes :                         nombre d'enfants :

Je choisis :          □ Visite du 5 avril               □  Visite du 17 mai                       □ Visite du 7 juin
Date et signature : 


