
Centres de loisirs 
et périsColaires

offre 2020

Le musée Lalique vous accueille toute l’année sur réservation. La prestation dépend de la tranche d’âge des enfants. 
les visites contées ou visites guidées ne pourront excéder 20 enfants. Les visites-ateliers ne peuvent pas accueillir plus 
de 15 enfant par groupe (maximun 2 groupes en simultané pour les ateliers).

Visite contée - 1h : En suivant une histoire ludique contée par l’un 
des animateurs du musée, les enfants découvrent l’exposition permanente 
du musée. 

Choisissez la thématique !
Datura    : Cette petite fée nait dans l’espace bijoux du musée. Mais, 
différente des autres fées, les enfants l’accompagnent alors qu’elle 
découvre ses pouvoirs. 

Bulle : Le petit Bulle, fils du Roi de l’Océan, présente aux enfants son 
Palais de Cristal jusqu’au moment où l’on se rend compte de la disparation 
des Filles des Eléments ! Mais que s’est-il passé ? Les enfants peuvent-ils 
aider Bulle à les retrouver ?

La Petite Hirondelle : Alors que toute sa famille se prépare à un 
long voyage pour gagner l’Afrique, la petite hirondelle se rend compte 
qu’elle a besoin de forces pour cette grande aventure ! Pourra-t-elle trouver 
suffisamment à manger dans les collections permanentes du musée ? 

pour les moins de 6 ans

Après avoir observé tout particulièrement les bijoux confectionnés par 
René Lalique dans les collections permanentes, les enfants créeront un 
bijou selon la technique de l’émail, mais la poudre de verre sera rem-
placée par du bonbon ! Un atelier à déguster sans modération !

oU

Visite-atelier Un bijou à croquer - 2h

* *

*



informations pratiques
RéseRvation obligatoiRe
Les visites et animation en groupe du musée, qu’elles soient 
libre ou guidées, doivent faire l’objet d’une réservation, sous 
réserve de disponibilité à mediation@musee-lalique.com

La date et l’heure de la visite ne deviennent définitives qu’à 
réception du contrat de réservation complété et signé. 

 
DuRée et effectifs
Visite contée ou guidée : durée 1h, 20 enfants max /groupe 
Visite-ateliers : durée 2h, 15 enfants max/groupe 
Pour les ateliers nous ne pouvons accueillir que deux groupes à 
la fois. 
 

taRifs
Forfait de 30 €/animation + entrées du musée 
Entrée gratuite pour les moins de 6 ans, le préciser à la réservation 
Le règlement se fera sur place, le jour-même, à la billetterie du 
musée Lalique.  

accès
Parking pour les cars à disposition : parking 2

L’accès au musée est prévu pour les personnes à mobilité 
réduite. Pensez à nous préciser si certaines personnes du 
groupe ont un handicap particulier ou des difficultés. 

le Rôle Des accompagnateuRs
Le groupe reste sous l’entière responsabilité des 
accompagnateurs, y compris pendant les animations. Ils sont 
amenés à aider les élèves et ne peuvent donc pas réaliser leur 
propre objet.  

Les médiateurs du musée animent les activités, mais ne 
prennent pas en charge les classes sur les temps de pause. 
Les élèves doivent être accompagnés durant toute la journée, 
y compris à leur passage aux toilettes. Une aide est toujours 
la bienvenue lors des ateliers, pour distribuer le matériel, 
personnaliser l’aide aux élèves et ranger la salle.

Merci de vous présentez une quinzaine de minutes avant le 
début de l’animation. 

 dans le cadre de cet atelier, les enfants travaillent des aliments susceptibles d’être allergènes. 
Merci de le prendre en compte lors de votre réservation. *

Visite-atelier Un bijou à croquer - 2h

Après avoir observé tout particulièrement les bijoux confectionnés par René Lalique dans les col-
lections permanentes, les enfants créeront un bijou selon la technique de l’émail, mais la poudre 
de verre sera remplacée par du bonbon ! Un atelier à déguster sans modération !

Visite-atelier Couleur de saison - 2h

René Lalique s’est inspiré de la nature dans ses créations. Après avoir découvert ses œuvres dans 
le musée, les artistes en herbe réalisent des cartes avec de l’aquarelle et de l’encre de chine sur 
le thème des saisons. 

Visite-atelier Carpe en Ciel - 2h

Création de carpe en papier de soie en référence du monde aquatique et au japonisme au cœur 
des créations de René Lalique.

*

offre pour les 6 ans et plus

oU

Visite guidée - 1h à 1h30 (selon âge)

Le guide vous accompagne pendant une heure dans les différents espaces du musée pour 
découvrir l’univers Lalique. 


