Règlement

Contact

En espèces ou en chèque.

Mlle Frédérique STEEG

Versement au 1er jour des abonnements et de
la formule.

Responsable du Service Éducatif et animatrice

Possibilité de report d’inscription.

11 rue Turenne — 68000 COLMAR

Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar

Pour les enfants de 6 à 12 ans
Le
Musée
d’Histoire
Naturelle
et
d’Ethnographie de Colmar vous propose ses
Ateliers du mercredi sur le patrimoine naturel et
culturel de l’Alsace et du monde.

edu-shne.colmar@orange.fr
03.89.23.36.12

Période
Du 5 septembre 2017 au 20 décembre 2017

Public
Pour les enfants de 6 à 12 ans.

1/2 périodes


Du 5 septembre au 18 octobre 2017



Du 8 novembre au 20 décembre 2017

Lieux et horaire
Au Musée, 11 rue Turenne, 68000 COLMAR
De 14h à 17h

A l’unité
Formule 5 ateliers
au choix sur la période
Abonnement 1/2 période
(-1€ par atelier)
Abonnement période
(-1€ par atelier)

8€

Matériel à emporter

35 €

Tablier ou vieux vêtements pour la peinture.

Une grenouille pour la course !

Des ateliers de découverte où la connaissance et
l’imagination serviront la création !

35 €
70 €
Une magnifique création !

Date

Thème

Présentation

06-sept

B’aile de nuit, la chauve-souris !

Des ailes, des poils, un super sonar, c’est la chauve-souris ! Des grottes au grenier, elle se fait discrète.
De la légende à la réalité, venez découvrir cette belle de nuit.

13-sept

Le voyage des épices

Utilisés dans le monde pour donner saveurs et couleurs au plat, il en existe des dizaines. Tantôt
monnaie d’échange ou remède précieux, explorons les légendes de ces grandes voyageuses, les épices.

27-sept

Les chants de la nature

Un chant d’oiseau, une feuille qui craque, un fruit qui tombe. La nature fourmille de sons ! Apprenons
ensemble à les décrypter !

04-oct

Habitants de la mer

Dauphins, phoques, mouettes, requins, poissons et tortues peuplent les mers. Ces habitants des eaux se
dévoilent au Musée !

18-oct

Mon ami la taupe

La taupe est un animal discret souvent considéré comme nuisible au jardin et ravageur aux champs.
Venez découvrir un mammifère très utile au Musée !

08-nov

Explorateurs en herbe

En aventurier, à vous de découvrir la faune et le mimétisme, les mystères du sol, et les cultures
anciennes fascinantes dans votre terrain de jeu favori : les salles du Musée !

22-nov

De la belette au blaireau

De la minuscule belette au majestueux blaireau en passant par l’agile hermine ou le surprenant glouton,
découvrez l’incroyable famille des mustélidés grâce au Musée !

29-nov

Animaux en papier

Un renard, un lièvre, un poisson ou un manchot ? Une feuille de papier, un feutre, une dose
d’imagination et vous pourrez créer votre parc zoologique en origami !

13-déc

Déco-nature

Une pomme de pin, de la peinture et de la neige, voilà de belles décorations qui pourront servir de
marque-place au moment des fêtes de fin d’année !

20-déc

Noëls du monde

La fin de l’année est la période de Noël. Quelle est l’origine de cette fête ? Au détour de contes
animaliers et de légendes alsaciennes, venez redécouvrir votre fête préférée !

