Renseignements pratiques
Musée Antoine Vivenel
2 bis rue d'Austerlitz - 60200 Compiègne
Musée du cloître Saint-Corneille
9 rue Saint-Corneille - 60200 Compiègne
Musée de la Figurine historique
28 place de l’Hôtel de ville - 60200 Compiègne
Site Internet : www.musees-compiegne.fr

Contact
Service des Publics des musées de la Ville de Compiègne
2 bis rue d'Austerlitz - 60200 Compiègne
Tél. 03 44 20 26 04 - Fax 03 44 20 23 09
Responsable : Christine Amiard

christine.amiard@mairie-compiegne.fr
Médiation culturelle : Anne Gael Carlier et Emilie Thibaut

Animation ou visite libre uniquement sur réservation
Pour le confort de la visite, le groupe peut être divisé en 2 parties,
ce qui nécessite la présence d'accompagnateurs adultes.

Tarifs groupes enfants
♦ Entrée aux musées gratuite pour le jeune public jusqu’à 25 ans
et pour les accompagnateurs
♦ Animation (visite, travaux pratiques)
Compiègne : gratuit
Hors Compiègne : 2 € /enfant/ animation

ATTENTION
En cas d’annulation ou de modification des rendez-vous, merci
d’avertir au moins 3 jours à l’avance.
A défaut les prestations seront facturées.

Pégase et Mr Moustache visitent le musée

Figurine
Monstres
et compagnie
De 4 à 6 ans
À partir de 5 ans

Suivez les deux amis qui vous
guident de salle en salle.

La ballade des figurines
À partir de 5 ans

Visite du musée de la Figurine
historique et jeu d’observation.
Visite ludique
Durée : 1 heure

Visite ludique
Durée : 1 heure

Le secret des papyrus

Monstres et Compagnie
À partir de 5 ans

À partir de 8 ans

Découverte des hiéroglyphes égyptiens et
peinture sur papyrus.

Recherche des monstres des mythes et
légendes dans le musée et invention de
sa propre créature.

Visite + T.P.
Durée : 2 heures

Voyage en Orient
À partir de 8 ans

Visite + T.P.
Durée :1h30 à 2 heures (selon l’âge des enfants)

Parcours à travers les objets orientaux du
musée et initiation à la peinture à l’encre
japonaise.

Cherche et trouve !
À partir de 5 ans

Observation de la nature dans le décor
du cloître Saint-Corneille.
Visite ludique
Durée : 1 heure

Visite + T.P.
Durée : 2 heures

Pour tout autre thème,
contactez le Service des Publics des musées

