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par le Maire Gilbert Mey
Inauguration
Samedi 1er
le Président de la So
?
FEVRIER
Ce programme
est complété au fur
à mesure.
? Àet
définir
Exposition
Jean-Paul Fuchs
Ateliers enfants des mercredis et vacances scolaires : Proposés par le service
éducatif du musée. Inscription obligatoire au 03.89.23.36.12 et edushne.colmar@orange.fr. Maximum de 10 enfants par atelier.
« Animations Eté » pour les jeunes, organisées par le service éducatif du musée sous l’égide
de Colmar Agglomération. Inscriptions Service Jeunesse et Sport à la Mairie de Colmar : 03 89 20
67 93 ou 03 89 20 67 97 animations_ete@agglo-colmar.fr
NOUVEAU : « Il était une histoire …. ». Un conte pour tout public une fois par mois proposé
par le service éducatif du musée. Animation gratuite. Entrée du musée aux tarifs en vigueur (voir
p. 12)
Les conférences sont gratuites pour tous et sans inscription dans la limite des places
disponibles. Plateau à la sortie pour le développement de la société et de son musée.
Les sorties guidées sont également gratuites pour tous sauf frais de transport ou
éventuellement d’entrée sur les sites.
Manifestations diverses : entrée gratuite ou payante
Visites guidées de l’exposition temporaire du musée : 3 € par personne. Gratuit pour les
membres de la SHNEC, les jeunes de – de 18 ans et les étudiants. Inscriptions
obligatoires au musée limitées à 15 par visite.
FERMETURE DU MUSÉE - MONTAGE DE L’EXPOSITION.

JANVIER

FEVRIER
AU 23
DECEMBRE

Vendredi 15

Horaires du musée

Jeudi 4

FEVRIER

20h

Vendredi 5
Lundi 8
Mardi 9
Jeudi 11
Vendredi 12

Projection/
Débat

EXPOSITION

Atelier

18h

17h30

14h-16h

Inauguration

Exposition

« Le royaume de Scarface »
avec Arlette et Francis Hirn,
photographes
naturalistes
et
voyageurs. Proposé par l’APPECVH
en partenariat avec notre musée.
Espace Ried Brun, 24 rue Vauban
à
Muntzenheim
(Haut-Rhin).
Entrée gratuite.
« Afrique et Donateurs : une
histoire colmarienne du XIXème
siècle à nos jours».
Commissaire général : Annick
Walker. Commissaire scientifique :
Josette Rivallain. Scénographie :
Marion Golmard. Sonorisation : Ba
Banga Nyeck.
Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée. Accès gratuit.
par Gilbert Meyer, Maire de
Colmar
et
Jean-Paul
Fuchs,
Président de la SHNEC.

Atelier « Poils et plumes ». Atelier des
6-9 ans vacances. Au musée.
25 € les 4 jours.

Mise à jour 30/05/2016

Mercredi 10

14h17h30

Animation

Jeudi 11

18h30

Visite guidée
exposition

Vendredi 12

19h

Conférence

Lundi 15
Mardi 16
Jeudi 18
Vendredi 19

14h-17h

Mercredi 17

14h17h30

Atelier
9-12
ans

Animation
Atelier
7-11
ans

14h16h30
Mercredi 24
18h

Mercredi 2

Jeudi 3

Visite guidée
enseignants

Atelier

MARS
Mercredi 9

Mercredi 16

Atelier
9-12
ans

14h-17h

15h

« Poils et plumes ». Atelier des
vacances. Au musée.
35 € les 4 jours avec goûter.
Portes ouvertes pour les
enseignants. Proposé par le service
éducatif du musée. Au musée.
Les enfants des enseignants sont les
bienvenus.
« Amis félins ». Au musée. 7 €.
Visite guidée de l’exposition
temporaire pour les enseignants.
Proposé par le service éducatif du
musée. Au musée. Accès gratuit.
Les enfants des enseignants sont les
bienvenus.

Atelier « Hérissons et hermines ».
6-9 ans Au musée. 6 € avec goûter.

14h-16h

18h

Portes ouvertes pour les
enseignants. Proposé par le service
éducatif du musée. Au musée.
Les enfants des enseignants sont les
bienvenus.
Visite guidée de l’exposition
« Afrique et Donateurs : une
histoire colmarienne du XIXème
siècle à nos jours» par Josette
Rivallain,
Commissaire
scientifique de l’exposition.
« L’Afrique au Muséum de
Colmar : collections
ethnologiques et donateurs »
par Josette Rivallain, docteur-èslettres, ethno-archéologue
africaniste, maître de conférences
au Muséum national d‘histoire
naturelle.
Dans le cadre de l’exposition
ethnographique 2016 sur l’Afrique.
Au musée.

Conte
Tout public
2

Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée. Accès gratuit.
« Hérissons et hermines ».
musée. 8 € avec goûter.

Au

« Il était une histoire en Afrique
ou ailleurs». Proposé par le service
éducatif.
Au
musée.
Animation
gratuite. Entrée du musée aux tarifs

Conférence
avec vidéoprojection

Vendredi 18

20h

Mercredi 23

14h-16h

Atelier « Crapaudes et tritons ».
6-9 ans Au musée. 6 €.

14h-17h

Atelier
9-12
ans

Mercredi 30
18h30

Du lundi 4
au vendredi
8

AVRIL

en vigueur (voir page 12).
« L’Empire colonial allemand :
brève
Histoire,
longue
mémoire »
par
Chantal
Metzger,
Professeur
émérite
d’histoire
contemporaine
à
l’Université de Lorraine (Nancy).
Dans le cadre de l’exposition
ethnographique 2016 sur l’Afrique.
Au musée.

18h

Vendredi 8

20h

Du lundi 11
au vendredi
15

14h-16h

Mercredi 20
Vendredi
22

Atelier
9-12
ans

14h-17h

Jeudi 7

Samedi 16

Visite guidée
exposition

17h

Atelier

Conférence
diaporama
Atelier
6-9 ans

Contes
Tout Public
à partir de 6
ans

Visite guidée de l’exposition
« Afrique et Donateurs : une
histoire colmarienne du XIXème
siècle à nos jours» par Annick
Walker, Commissaire général de
l’exposition.
Voyage au centre de la terre.
Atelier
des
vacances
avec
Bernard
Mogé,
spécialiste
en
géologie. Au musée. 38 € les 5
après-midis avec goûter.
Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée. Accès gratuit
« La migration des gnous dans
le
Serengeti »
par
Marc
Baumann, naturaliste. Avec le
partenariat de l’APPECVH. Au musée.
Voyage d’un grain de sable.
Atelier des vacances avec Frédérique
Steeg. Au musée. 28 € les 5 aprèsmidis.
Paroles de Savane. Avec les
conteurs Patrick-Olivier Hessou,
originaire du Bénin et Florence
Gallenne.
4 contes à rebondissement avec
intermède de percussion. Au musée.
Entrée gratuite. Plateau au profit de
l’Association
Als’Agoué
pour
la
scolarisation des enfants exploités au
Bénin.

Atelier Vie d’insectes. Au musée.
6-9 ans 6 €.

14h-16h

20h

« Crapaudes et tritons ».
Au musée. 9 € avec goûter.

Conférence
avec vidéo
projection
3

« L’Ouganda » par Sylvie et Jean
Barbery. Vétérinaire, Naturaliste,
Photographe
Nature,
membre
fondateur de l’association Bufo,

Responsable des Éditions Saint-Brice,
Jean Barbery partage sa passion
avec son épouse qui a tourné la plus
grande partie des vidéos. Au musée.

Atelier
9-12
ans

14h-17h

Mercredi
27

18h30

Visite guidée
exposition

Mercredi 4

15h

Conte
Tout public

Dimanche 8

10h-18h

Exposition
Hors les
murs

Mercredi 11

14h-16h

Visite guidée de l’exposition
« Afrique et Donateurs : une
histoire colmarienne du XIXème
siècle à nos jours» par Josette
Rivallain,
Commissaire
scientifique de l’exposition.
« Il était une histoire … ».
Proposé par le service éducatif.
Au
musée.
Animation
gratuite.
Entrée du musée aux tarifs en
vigueur (voir page 12).
« Prédateurs en instantanés ».
41 superbes photographies de la
faune alsacienne avec ses proies de
23
photographes
naturalistes.
Quelques espèces de la région
naturalisées
sont
également
exposées. Exposition réalisée par le
musée.
Salle
communale
de
Fortschwihr. Entrée gratuite.

Atelier
6-9 ans Y a pas d’os ! Au musée. 6 €.

Jeudi 12

18h

Atelier

Vendredi 13

19h

Conférence

10h

Assemblée
générale

15h

Musique
africaine

MAI

Samedi 14

Vie d’insectes . Au musée.
8 € avec goûter.

4

Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée. Accès gratuit
« De l’Abyssinie d’Arthur
Rimbaud à l’Ethiopie du négus
Hailé Sélassié » par Colette
Dubois, Agrégée d’histoire,
professeur émérite en histoire, AixMarseille Université, chercheur à
l’Institut des mondes africains-UMR
8171 et auteure de plusieurs
ouvrages. En marge de l’exposition
ethnographique 2016. Au musée.
Assemblée générale de la Société
d’Histoire Naturelle et
d’Ethnographie. Pour les membres.
Ba Banga Nyeck , Balafon et Boni
Gnahore, Percussion.
Dans le cadre de notre exposition
ethnographique 2016 sur l’Afrique et
de la 20ème édition du Festival de
Musiques métisses (12 au 15 mai à
Colmar) organisé par l’Association
Lézard. Cour du musée. Accès
gratuit.

Mercredi 18

Atelier
9-12
ans

14h-17h

18h30

Visite guidée
exposition

14h-18h

Ateliers tout
public hors
les murs

19h-24h

Portes
ouvertes
Exposition et
animations
tout public

Mercredi 25

15h

Conte
Tout public

Vendredi 27

19h30

Causerie

Vendredi 20

Samedi 21

5

Y a pas d’os ! Au musée.
8 € avec goûter.
Visite guidée de l’exposition
« Afrique et Donateurs : une
histoire colmarienne du XIXème
siècle à nos jours» par Annick
Walker, Commissaire général de
l’exposition.
FÊTE DE LA NATURE
Thème « Passionnés par
nature ». Stand du musée
« Passionnés par les prédateurs : de
l’Alsace à l’Afrique ! ». Animations
pédagogiques avec Frédérique Steeg,
animatrice du service éducatif du
musée, Mickaël Wittmann … A
l’Observatoire. Accès gratuit.
12ème ÉDITION NUIT
EUROPEENNE DES MUSEES.
°Jeu de piste organisé pour les
familles dans les 4 musées
colmariens par les élèves de la
seconde Option Patrimoine du Lycée
Camille Sée.
°« L’Afrique inspire nos artistes
d’ici ». Exposition d’œuvres de
16 artistes alsaciens
contemporains. En marge de notre
exposition temporaire. Salle de
conférence du musée. Conception et
coordination : Joëlle Kugler.
Montage : Joëlle Kugler et Claire
Prêtre. Entrée gratuite.
« Il était une histoire … ».
Proposé par le service éducatif.
Au
musée.
Animation
gratuite.
Entrée du musée aux tarifs en
vigueur (voir page 12).
« Qui est Jean Doresse ? ».
Avec Geneviève Fuchs,
responsable des collections
égyptiennes du musée en étroite
collaboration avec Marguerite
Rassart-Debergh, Archéologue,
Egyptologue et coptologue
(Université Libre de Bruxelles),
Chercheure près l’Université
Catholique de Louvain-la Neuve,
amie de Jean Doresse. Dans le cadre
de l’exposition ethnographique 2016
sur l’Afrique. Visite guidée dans
l’exposition par Annick Walker. Au
musée.

Samedi 28

9h30

Du lundi
30 mai au
dimanche
12 juin

Mercredi
1er

Animations

Atelier
6-9 ans Drôles d’oiseaux. Au musée. 6 €.

14h-16h

18h

Atelier

Vendredi 3

19h

Conférence
avec vidéoprojection

Mercredi 8

14h-17h

Jeudi 2

JUIN

Randonnée
guidée
naturaliste
et
géologique

Mercredi 15

15h

« Le Taubergiessen : prés
sauvages pâturés, prés secs et
forêt alluviale du Rhin ».
Organisée par le Badische
Landesverein für Naturkunde und
Naturschutz (BLNN) en partenariat
avec la SHNEC.
Guides : Regina Ostermann,
Présidente de la BLNN et Martial
Boutantin, Vice-président de la
SHNEC.
RDV : 9h30 à Kappel-Grafenhausen
en Allemagne, parking face à la
mairie de Kappel (carrefour au
centre), après avoir pris le bac à
Rhinau et traversé le Rhin.
8h pour covoiturage au Parking
Leclerc rte de Neuf- Brisach à Colmar
(sortie la plus proche d’Horbourg)Randonnée d'environ 4h 1/2 sur
terrain plat. Chaussures de marche
et manteau de pluie recommandées.
Repas tiré du sac. Sans inscription
préalable.
Quinzaine de l’Environnement,
de l’énergie et du climat.
Thème : l’énergie.
Dans le cadre de la semaine
européenne du développement
durable (30 mai au 5 juin). Journée
de l’Environnement le 5 juin.
Contact Grand Pays de Colmar.
Programme complet sur
http://grandpays.colmar.fr

Atelier
9-12
ans
Conte
Tout public
6

Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée. Gratuit.
« Madagascar, ici et là-bas » par
Jean-Claude Haetty, Membre
fondateur et trésorier de l’association
éponyme AMIEL. Actions
humanitaires (dispensaire) et
d’équipements (barrage, routes…).
Dans le cadre de l’exposition
ethnographique 2016 sur l’Afrique.
Au musée.
Drôles d’oiseaux. Au musée.
8 € avec goûter.
« Il était une histoire … ».
Proposé par le service éducatif.

Au
musée.
Animation
gratuite.
Entrée du musée aux tarifs en
vigueur (voir page 12).
Mercredi 22

14h-18h

Randonnée
botanique
guidée

Mardi 28

18h30

Visite guidée
exposition

Mercredi 29

13h3017h30

Animation
Nature
6-12
ans

1er Juillet
au 28 août

Horaires
à définir

Exposition
Hors les
murs

14h30

Visite guidée

18h

Atelier

Samedi 25

JUILLETAOÛT

Atelier
7-11
ans

14h16h30

Samedi 2

JUILLET

Jeudi 7

Lundi 18 au
vendredi 22

Atelier
8-12

14h-17h

ans
7

Pas touche aux écailles !
Au musée. 7 €. Goûter tiré du sac.
« La flore arcto-alpine du
Kastelberg »
avec
Bernard
Stoehr,
pasteur,
botaniste,
bryologue.
RDV 14h au parking de la Fontaine
de
la
Duchesse
Massif
du
Kastelberg. Inscription au musée
dans la limite de 30 participants.
Visite guidée de l’exposition
« Afrique et Donateurs : une
histoire colmarienne du XIXème
siècle à nos jours» par Annick
Walker, Commissaire général de
l’exposition.
Aventures forestières. Partenariat
Observatoire de la Nature.
RDV à l’Observatoire à 13h30.
Inscriptions
au
musée
ou
à
l’Observatoire (03 89 20 38 90) : 8
€. Goûter tiré du sac.
« Prédateurs en instantanés ».
41 superbes photographies de la
faune alsacienne avec ses proies de
23 photographes naturalistes de la
région. Exposition réalisée par le
musée (coordination, textes et mise
en espace : Joëlle Kugler).
Maison de la réserve naturelle de la
Petite Camargue alsacienne à SaintLouis. Entrée gratuite ?.
Musée Africain à Gunsbach.
Par Jenny Litzelmann, Directrice
du musée Albert Schweitzer,
Historienne des Sciences et
Philosophe.
Importante collection d’Emma
Haussknecht (Gabon). Dans le cadre
de l’exposition ethnographique 2016
sur l’Afrique. Sur inscription au
musée (maximum 50 personnes) :
entrée 2 €
Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée. Gratuit.
« Egypte mythique ». Animations
été Colmar Agglomération. Au
musée. Goûter tiré du sac.

Atelier
7-12
ans

Lundi 25 au
vendredi 29

Vendredi 29

18h30

Lundi 1er au
vendredi 5

14h-17h

Jeudi 4

18h

Visite guidée
exposition
Atelier
7-12
ans
Atelier

Lundi 8 au
vendredi 12
14h-17h
Lundi 22 au
vendredi 27

AOUT

Atelier
7-12
ans

« Voyage en Afrique ».
Animations été Colmar
Agglomération. Au musée. Goûter
tiré du sac.
Nuit de la Chauve-souris
organisée par l’Observatoire de
la Nature. Forêt du Neuland. Accès
gratuit. Inscriptions 03 89 20 38 90
et www.observatoirenature.fr
Visite guidée de l’exposition
« Afrique et Donateurs : une
histoire colmarienne du XIXème
siècle à nos jours» par Annick
Walker, Commissaire général de
l’exposition.

Sortie
Nature

18h30

Visite guidée
exposition

Sortie
guidée

8

Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée. Accès gratuit.
« Egypte mythique ». Animations
été Colmar Agglomération. Au
musée. Goûter tiré du sac.

19h3022h

14h15

« « CréA’nimals ». Animations été
Colmar Agglomération. Au musée.
Goûter tiré du sac.

Atelier
8-12
ans

Vendredi 26

Samedi 27

« Voyage en Afrique ».
Animations été Colmar
Agglomération. Au musée. Goûter
tiré du sac.
Visite guidée de l’exposition
« Afrique et Donateurs : une
histoire colmarienne du XIXème
siècle à nos jours» par Annick
Walker, Commissaire général de
l’exposition.

« Ecosystème africain :
caractéristiques de la faune
africaine, notamment des
primates » par Caroline Pernin,
chargée de mission au musée et de
2006 à 2015 au Parc zoologique et
botanique de Mulhouse par la
Délégation académique à l’Action
Culturelle du Rectorat de Strasbourg.
RDV à 14h entrée du Parc zoologique
et botanique de Mulhouse, 51 rue du
Jardin Zoologique.
Inscriptions au musée dans la limite
de 30 participants. Prix d’entrée
modeste à définir.
Visite libre possible jusqu’à 19h.

SEPTEMBRE

Jeudi 1er

18h

Atelier

Vendredi 16

20h

Conférence

Samedi 17
et
dimanche
18

Horaires
du
musée

Animations

Date à
définir

11h13h30

Animations

Vendredi 23

18h30

Visite guidée
exposition

18h

Atelier

Jeudi 6
Les
Mercredis

14h-16h
ou 14h17h

Ateliers
enfants

19h

Conférence
diaporama

Du vendredi
7 au
dimanche 9

9h-18h
le 7
10h-18h
les 8 et 9

Animations
exposition

Samedi 8

Horaires
à définir

Animations

Vendredi 7

OCTOBRE

9

Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée.
Accès gratuit.
« Un Alsacien au Moyen Congo :
Albert Schweitzer et le Gabon »
par Damien Mougin, Président de
l’Association Française des Amis
d’Albert Schweitzer, Ancien Directeur
Général de l’Hôpital Albert
Schweitzer à Lambaréné, Président
de Muséal. Dans le cadre de
l’exposition ethnographique 2016 sur
l’Afrique. Au musée.
33ème JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE. Thème :
Patrimoine et citoyenneté. Tarif
d’entrée au musée réduit à 2 euros
pour tous. Gratuit pour les jeunes
jusqu’à 18 ans et les étudiants.
Stand du musée au village
culturel du campus de Colmar
IUT/FMA Grillenbreit. Parvis ou
hall de la Bibliothèque Universitaire,
rue du Grillenbreit à Colmar.
Visite guidée de l’exposition
« Afrique et Donateurs : une
histoire colmarienne du XIXème
siècle à nos jours» par Annick
Walker, Commissaire général de
l’exposition.
Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée.Accès gratuit.
Thèmes à définir. Au musée.
« Suivis d’indicateurs
herpétologiques» par Victoria
Michel, naturaliste, chargée de
mission Association Bufo. Au musée.
VILLAGE DES SCIENCES À
COLMAR. Stand de notre musée
parmi une vingtaine de stands.
Dans le cadre de la 25ème édition de
la Fête de la Science qui se déroule
du 8 au 16 octobre. Thème
« Comment la Science construit son
avenir ». Salle des Catherinettes.
Infos www.fetedelascience.fr
Soirée Africaine. Spectacle de
danse, défilé de mode, spécialités
africaines, animations. Proposé
par l’Association Africains en

Alsace en partenariat avec le
musée. Cercle Saint-Joseph.

20h

Conférence

Dimanche
16

7h-11h

Sortie
naturaliste
guidée

Samedi 22

14h30

Sortie
guidée

Mercredi 26

18h30

Conférence
débat

Vendredi 28

18h30

Visite guidée
exposition

Mercredi 12

Les
Mercredis

NOVEMBRE

Jeudi 3

Samedi 5

14h-16h
ou 14h17h

par Robert Sittler, membre de la
SHNEC, de l’Union Rationaliste de
France et de la Sté Astronomique de
France. Intitulé à définir. Dans le
cadre de la Fête de la Science 2016
sur le thème « Comment la Science
construit son avenir ». Au musée.
Le raire du Daim. Guides :
Fernand Kasel et Charles Metz,
naturalistes et Norbert Kempf,
photographe
naturaliste.
Promenade à l’aube de 2 à 3 heures
(en fonction de la météo) dans la
forêt pour écouter et observer les
daims amoureux.
RDV 7h Chapelle du Chêne dans
la forêt de l’Illwald à l’Est de
Sélestat. Sortie sans inscription
préalable. Emporter bottes et
lampe de poche.
Visite guidée du Musée Château
Vodou . Durée : 1h à 1h30 puis
visite libre possible jusqu’à 18h.
RDV
sur
place
4
rue
de
Koenigshoffen à Strasbourg. De
la gare 10 mn à pied. Inscription
obligatoire au musée dans la
limite
de
20
participants.
Gratuit. Priorité aux membres de
la SHNEC.
Colmar-Limbé. Actions IRCOD.
Intitulé exact à définir. Dans le
cadre
de
l’exposition
ethnographique 2016 sur l’Afrique.
Auditorium du Pôle Média Culture.
Visite guidée de l’exposition
« Afrique et Donateurs : une
histoire colmarienne du XIXème
siècle à nos jours» par Annick
Walker, Commissaire général de
l’exposition.

Atelier
enfants Thèmes à définir. Au musée.

18h

Atelier

Horaire à
définir

Film
documentair
e avec débat
10

Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée. Accès gratuit.
« Dakar, ta nostalgie » par
Florence Arrigoni. 1ère réalisation
au sein de sa société NERI
Productions. Long métrage (67 mn) :

Mercredi 11

9h-12h

Sortie
naturaliste
guidée

Vendredi 18

19h30

Table-ronde

Vendredi 25

Samedi 26
27

Jeudi 1er

18h30

9h-19h
le 26/9h18h le 27

Visite guidée
exposition

Animations
hors les
murs

18h

Atelier

19h

Conférence
avec
diaporama

DECEMBRE
Vendredi 2

11

déambulation poétique et musicale
sur la fragilité de la vie en Afrique en
hommage aux nombreux sénégalais
emportés dans la fleur de l’âge.
Dans le cadre de l’exposition
ethnographique 2016 sur l’Afrique.
Au musée ou autre lieu à définir.
« Mousses, lichens et autres
trésors botaniques de la région
du Petit Hohneck » avec Bernard
Stoehr,
Pasteur,
Botaniste,
Spécialiste des mousses.
RDV au parking du Gaschney à
9h .Inscription au musée dans la
limite de 30 participants.
« De l’Afrique en Alsace :
témoignages vivants ».
Intervenants associations partenaires
à définir ainsi que l’animateur du
débat. Dans le cadre de l’exposition
ethnographique 2016 sur l’Afrique.
Koïfhus, salle de la Décapole.
Entrée gratuite.
Visite guidée de l’exposition
« Afrique et Donateurs : une
histoire colmarienne du XIXème
siècle à nos jours» par Annick
Walker, Commissaire général de
l’exposition.
STAND DE LA SHNEC AU 27ème
SALON DU LIVRE DE COLMAR.
Thème du salon à définir.
Parc des Expositions. Entrée
gratuite.
Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée.
Accès gratuit.
"Les
petites
et
grandes
explorations de la biodiversité.
Expéditions naturalistes du fond
de son jardin jusqu'au bout du
bout monde" par Jean-Michel
Bichain,
docteur
du
Muséum
National
d’Histoire
Naturelle,
responsable
de
la
section
malacologie du musée. Au musée.

3 et 4 ou
10 et 12

Samedi 10

Vendredi 16

Les
Mercredis

17h

18h30

14h-16h
ou 14h17h

Exposition

Exposition d’Artisanat d’Art
Africain organisée par
l’Association Africaine en Alsace.
Cercle Saint- Martin.

Contes
Tout Public
à partir de 6
ans

Contes de Noël d’Afrique et
d’ailleurs. Avec les conteurs
Patrick-Olivier Hessou, originaire
du Bénin et Florence Gallenne.
Contes
avec
intermède
de
percussion. Au musée.
Entrée gratuite. Plateau au profit de
l’Association
Als’Agoué
pour
la
scolarisation des enfants exploités au
Bénin.

Visite guidée
exposition

Visite guidée de l’exposition
« Afrique et Donateurs : une
histoire colmarienne du XIXème
siècle à nos jours» par Annick
Walker, Commissaire général de
l’exposition.

Ateliers
enfants Thèmes à définir. Au musée.

11 rue Turenne (quartier Petite Venise) F-68000 COLMAR
00 33 (0)3.89.23.84.15 shne.colmar@orange.fr
Site Internet du musée : www.museumcolmar.org
Ouvert : de 10h à 12h et de 14h à 17h, les dimanches de 14h à
18h.
Fermé : le mardi, le dimanche matin, le 1er mai et le 1er novembre,
du 24 décembre au 31 janvier.
Tarifs du musée : 5 euros (tarif plein) adulte + de 18 ans
3 euros : adulte 60 ans et +, adulte handicapé, chômeur, titulaire Guide du
Routard, cartes Gites de France, Auberge de Jeunesse, IRCOS/CE, GAS Colmar,
Pass Evasion.
2 euros : jeune 7 à 18 ans, étudiant, groupe à partir de 10 personnes, titulaire
Münstercard
1 euro : titulaire carte IRCOS et CE+jeune
Gratuit : jeune – de 7 ans, groupe scolaire avec enseignant, titulaire cartes Muséums Pass
Musées, Carte Culture, Passeport Gourmand, membres SHNEC
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