Nancy, le jeudi 3 octobre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Ateliers jeune public
au Château de Lunéville
Le château de Lunéville, site du conseil départemental de Meurthe-etMoselle, organise des rencontres destinées aux 7 – 14 ans.
Deux événements à noter les samedi 12 octobre et durant les vacances
de la Toussaint.
❶ ATELIER « SCIENCES ET CABINET DE CURIOSITES »
Samedi 12 octobre 2019
14h30 - 16h30
Espace Pédagogique / Commun Sud
Dans le cadre du dispositif national « la fête de la
science », nous invitons les enfants de 7 à 14 ans à
venir passer une après-midi au château de Lunéville afin
de découvrir les sciences et les techniques du XVIIIe
siècle.
Au programme de l’après-midi
 Visite guidée de l’exposition « Experientia ! » ;
 Ateliers autour des cabinets de curiosités accompagnés par un animateur
spécialisé et des médiateurs du patrimoine

Nombre de places limité. Il est conseillé de s’inscrire.
Inscriptions et informations :




03 83 76 31 54 – maecolin@departement54.fr (Maëlle Colin)
2€ par enfant

❷ C’est mon patrimoine / Vacances de la Toussaint
Du lundi 21 octobre 2019 au vendredi 25 octobre 2019
10h30 - 12h / 13h30 - 15h
Espace pédagogique / Commun Sud
« C’est mon patrimoine » invite les enfants et
adolescents, de 6 à 18 ans, à découvrir et à
s’approprier des lieux patrimoniaux sous une
forme inédite à travers des activités artistiques.
Les ateliers de cette année 2019 seront orientés
autour de la thématique des sciences.
Cette troisième session se déroulera pendant les
vacances de la Toussaint et sera articulée autour
de deux activités.

Au programme de la semaine :
 Un atelier « découverte du numérique » sur l’initiation au numérique et aux
objets connectés avec l’association « Les petits débrouillards »
 Un atelier « création scientifique et artistique » sur l’initiation à la peinture
végétale à partir de plantes séchées avec « Alternative Couleurs ».
Nombre de places limité. Inscription obligatoire.
Inscriptions et informations :

03 83 76 31 54 – maecolin@departement54.fr (Maëlle Colin)

Ateliers à la semaine

2€ par jour et par enfant (2 ateliers différents par jour)
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