Règlement

Contact

En espèces ou en chèque.

Mme Frédérique STEEG

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

Animatrice

Possibilité de report d’inscription.

11 rue Turenne — 68000 COLMAR

Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar

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 07 février 2018 au 27 juin 2018

Public
Pour les enfants de 6 à 12 ans.

1/2 périodes


Du 07 février au 11 avril 2018



Du 09 mai au 27 juin 2018

Insectes en pâte Fimo

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

A l’unité
Formule 6 ateliers
au choix sur la période
Abonnement 1/2 période
(-1€ par atelier)
Abonnement période
(-1€ par atelier)

8€
42 €
42 €
84 €

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

L’atelier du 27 juin 2018 se déroule avec
notre partenaire, l’Observatoire de la Nature
au 1 chemin du Neuland, de 13h30 à 17h00.
Matériel à emporter
Tablier ou vieux vêtements pour la peinture.
Le 27 juin : tenue pour l’extérieur et baskets.

Une BD autour du renard

Date

Thème

Présentation

07-févr

Fascinants minéraux

Entrez dans le monde fascinant des minéraux avec notre nouvelle exposition !
Comment les trouver ? Comment les exploiter ?

14-févr

Fossiles faciles !

Devenez archéologue une journée !
Partez à la recherche des animaux de la Préhistoire en Alsace !

14-mars Oiseaux des villes

Au retour des beaux jours, les chants d'oiseaux emplissent l'air pour notre plus grand plaisir.
Venez les reconnaître au Musée !

21-mars Charmantes coccinelles

Appréciée des jardiniers, il en existe une centaine rien qu' en France.
Découvrez la vie de cette charmante petite bête !

04-avr

Quels piquants !

Pour se défendre des prédateurs, les piquants sont de bons moyens !
Hérissons et porcs épics vous invitent au Musée !

11-avr

Jolies coquilles

Des escargots et bien d'autres !
De toute taille et de toute formes, explorons le monde des animaux à coquilles !

09-mai

Puissants crocodiles

Comment vivent-ils ? Pourquoi étaient-ils vénérés en Egypte ?
Pourquoi sont-ils plus proches des oiseaux que des lézards ?

16 mai

Cousins primates

Lémuriens, babouins, gorilles ou chimpanzés sont tous nos cousins.
Découvrez quel lien nous unit dans la grande famille des Primates !

30-mai

Impressionnant sanglier

Très présent en Alsace, cet animal fascine et impressionne par sa mauvaise réputation.
Le Musée vous en montrera tous les secrets !

06-juin

Agile écureuil

Petit, roux, une queue en panache, voici l'écureuil !
D'un arbre à l'autre, à la recherche de noisettes, il dévoilera tous ses secrets pour vous !

20-juin

Mémoire de l’ambre

Véritable mémoire, cette résine fossile recèle de nombreuses surprises !
Dévoilez les secrets du passé grâce à l'ambre !

27-juin

Les géo’pisteurs

Un jeu de piste nouvelle génération mêlant sens de l’observation, connaissance naturaliste, orientation et
esprit d’équipe. Place au GPS ! (Rendez-vous à l’Observatoire de la Nature)

