
Le musée propose aux enfants de 3 à 12 ans de venir célébrer leur anniversaire au musée. Accueillis par une média-
trice du patrimoine, les enfants découvrent le musée Lalique en participant à une animation. L’enfant qui fête son 
anniversaire se verra offrir un cadeau-souvenir de son après-midi. Une salle sera mise à disposition pour le goûter.

De 3 à 6 ans 

De 7 à 12 ans 

Visite contée

Visite-atelier OU

2h15 sur site (visite 45min + goûter 1h + temps arrivée/départ) 

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 le musée ?

Bulle le poisson : 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 disparition des Filles des 4  
Eléments ! Mais que s’est-il passé ? Les enfants peuvent-ils aider Bulle à les retrouver ?

3h30 sur site (animation 2h + goûter 1h + temps arrivée/départ)

Un bijou à croquer *: Après avoir observé tout particulièrement les bijoux confection-
nés par René Lalique dans le musée, les enfants créeront un bijou selon la technique 
de l’émail, la poudre de verre étant remplacée par du bonbon! Un atelier à déguster 
sans modération!

Visite-atelier 3h30 sur site (animation 2h + goûter 1h + temps arrivée/départ)

Ces animaux ont du cachet : Les enfants sont invités à découvrir dans le musée 
l’importance de la faune dans le travail de René Lalique. Puis, en s’inspirant des 
cachets qu’il a pu réaliser, ils réalisent leur propre sceau en pâte polymère. L’animal 
qui le décore sera choisi par l’enfant, en fonction de sa symbolique.

Complètement givré : Cet atelier propose la découverte du principe du satinage, 
technique toujours utilisée de nos jours. Après une découverte du musée, les enfants 
s’y essayent en découpant des motifs de papier autocollant et en les apposant sur une 
plaque de verre. Cette plaque est alors trempée dans un bain spécial par l’animateur.

    Dans le cadre de cet atelier, les enfants travaillent des aliments susceptibles d’être allergènes. Une fiche de décharge vous sera envoyée, 
à faire signer par chaque responsable légal avant l’atelier. Tout enfant qui n’aura pas sa fiche signée ne pourra pas participer à l’atelier.

Informations pratiques
Effectifs : 10 enfants maximum. 1 à 2 adultes accompagnateurs.
Tarifs : Forfait de 85€ (entrées incluses). Gratuité pour les accompagnateurs. Règlement sur place le jour de la visite.
Goûter : La salle d’animation vous est prêtée pour une durée d’1h après l’animation. Temps en autonomie sans la 
médiatrice: les enfants sont sous votre entière responsabilité. Vaisselle, aliments et boissons non inclus. Cette offre 
peut être indisponible en fonction du protocole sanitaire en vigueur.
Réservation : Par mail à mediation@musee-lalique.com ou au 03.88.89.08.14.

Anniversaires enfants
Offre 2022

* * 



Conditions de réservation 2022-2023
Anniversaires enfants

Réservation obligatoire
La prestation anniversaire se fait obligatoirement sur réservation, selon les disponibilités. 
La date et l’heure de la réservation ne deviennent définitives qu’à réception du contrat complété et signé.

Annulation
La prestation réservée peut être annulée jusqu’à sept jours avant la date fixée. Au-delà, elle est due entièrement.

Retard
- Tout retard doit être signalé dès que possible au musée. Dans ce cas, la durée des animations ou visites seront 
écourtées, le tarif restant le même. L’heure de fin prévue ne pourra pas être décalée. 
- Au regard des contraintes de planning des médiateurs, au-delà de 30 minutes de retard et si l’équipe du musée 
n’a pas été informée de celui-ci, les animations ou visites ne pourront pas avoir lieu mais seront dues.

Accès 
L’accès au musée est prévu pour les personnes à mobilité réduite. Pensez à nous préciser en avance si certains 
enfants sont en situation de handicap ou ont des difficultés particulières, afin de nous adapter.

Votre arrivée 
Merci de vous présenter à l’accueil du musée 15 minutes avant le début de l’animation, pour clôturer le dossier de 
réservation, passages aux WC, vestiaire, etc.

Règlement
Le règlement se fait sur place, le jour de l’animation, à la billetterie du musée Lalique. Pas de paiement différé.

Nombre de participants
L’animation est prévue pour 10 enfants maximum (enfant qui fête son anniversaire compris).

Le rôle des accompagnateurs
La présence d’1 à 2 adultes accompagnateurs est nécessaire. Au-delà de 2 adultes, l’entrée sera payante.
Les enfants sont sous l’entière responsabilité des adultes accompagnateurs durant les temps libres
Les accompagnateurs sont amenés à aider les enfants et ne peuvent donc pas réaliser leur propre objet.

Goûter
La salle pédagogique, où se déroule l’atelier, est prêtée gratuitement pour le goûter d’anniversaire après la presta-
tion. Durée: 1h. Elle doit être rendue propre (balais et éponges à disposition). 
- Les gâteaux, boissons, gobelets, serviettes ne sont pas inclus dans cette prestation. 
- L’animateur du musée ne reste pas durant ce temps.
- Pour des raisons sanitaires, nous n’avons pas de réfrigérateur à disposition du public (prévoir une glacière si 
besoin).


