Pré-inscription

Contact

Pour être prioritaire dans les inscriptions et
participer au tirage au sort.

Mlle Frédérique STEEG

Jusqu’au 21 avril.

Responsable du Service Éducatif et animatrice
Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar

Sur le site Internet : www.agglo-colmar.fr

11 rue Turenne — 68000 COLMAR

Ou dans votre mairie si vous êtes dans
l’agglomération de Colmar

edu-shne.colmar@orange.fr

Si vous ne faîtes pas partie de l’Agglomération :
directement à la Mairie de Colmar .

à la Maison des Associations, 6 route
d’Ingersheim à Colmar :

Le
Musée
d’Histoire
Naturelle
et
d’Ethnographie de Colmar vous propose
chaque été des ateliers autour du patrimoine
naturel et culturel aussi bien de l’Alsace que du
monde.

03.89.23.36.12
Uniquement pour des renseignements.

Inscription (si pré-inscription)

Avec Colmar Agglomération

Ces animations sont réalisées dans le cadre des
animations été de Colmar Agglomération.

Les inscriptions et les règlements sont à faire
auprès de Colmar Agglomération.

Du mardi 6 au vendredi 9 juin 2017

Lieux et horaire

Le samedi 10 juin 2017 de 9h00 à 20h00.

Au Musée, 11 rue Turenne, 68000 COLMAR
De 14h à 17h.

Inscriptions (pour tous)

Oiseau réalisé dans CréA’nimals

Mairie de Colmar—Direction des sports - 2e
étage de l’Hôtel de Ville - ancien bâtiment bureau n° 815).

Matériel à emporter

le mercredi 14 juin 2017 de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h30

Goûter tirés du sac.

et à partir du lundi 19 juin 2017 jusqu’au jeudi 31
août 2017, du lundi au jeudi, de 8h30 à 11h00 et
de 14h30 à 17h00.
ATTENTION, pas d’inscription les vendredis.

Tablier ou vieux vêtements pour la peinture.
Boissons et goûters à partager le vendredi de
chaque stage.

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

N°

Date

Age

Thème

Contenu

99

Du 17 au 21 juillet 2017

8 à 12 ans Égypte mythique

219

Du 24 au 28 juillet 2017

7 à 12 ans Les animaux, as du Venez découvrir les incroyables capacités des
camouflage
animaux ! Que ce soit pour être un meilleur
chasseur ou lui échapper, ne pas être vu est capital !

266

Du 31 juillet au 4 août 2017 7 à 12 ans CréA’nimals

Une semaine entière pour libérer son imagination !
Création de sculpture, d’origami et d’histoires
animalières pour tous !

336

Du 7 août au 11 août 2017 8 à 12 ans Égypte mythique

Un voyage fascinant dans la mythologie, l’histoire, la
faune et la vie quotidienne de l’Égypte ancienne en
plein Colmar !

466

Du 21 au 25 août 2017

Un voyage fascinant dans la mythologie, l’histoire, la
faune et la vie quotidienne de l’Égypte ancienne en
plein Colmar !

7 à 12 ans Les animaux, as du Venez découvrir les incroyables capacités des
camouflage
animaux ! Que ce soit pour être un meilleur
chasseur ou lui échapper, ne pas être vu est capital !

