
www.facebook.com/MBAValenciennes

INSCRIPTIONS au 03 27 22 57 20

S’il y a moins de 5 inscrits par activité 48 
heures avant la date prévue, celle-ci risque 
d’être annulée. Pensez donc  à vous inscrire 
suffisamment tôt.

TARIFS

Ateliers (6 € la séance, 12 € le stage à la 
journée) ; visites, parcours, YogART 
(6 € par personne)

• G ATELIERS •  
LUN. 8/07  
xPAPAYE ET GOYAVE
3/5 ans »10h - 12h 
5/7 ans »14h - 16h
avec Gaëlle Cordier
Réalise une nature morte 
africaine avec des motifs de 
fruits exotiques et de tissus 
venus de Côte d’Ivoire !

!Dessin, aquarelle

xUNE BOUTEILLE À LA MER
5/7 ans »10h - 12h 
8/10 ans »14h - 16h
avec Véronique Letailleur
Imagine ta carte au trésor à 
partir d’un extrait de "L’île au 
trésor" de Robert Stevenson.

!Techniques mixtes

xLES CLEFS 
DE LA BANDE DESSINÉE
7/14 ans
»10h - 12h / 14h - 16h
avec Philippe Bertaux
Découvre comment créer un 
personnage, un scénario, 
des cadrages, des plongées, 
des contre- plongées, des 
onomatopées… ! Bref, réalise 
plusieurs planches de BD !
!Crayon, encre, 
feutres, aquarelle

Durant chaque période de vacances scolaires, un programme spécifique est proposé 
avec des ateliers d’arts plastiques (modelage, dessin, bande dessinée, volume…) et 
des visites ou parcours thématiques adaptés à la diversité de nos publics (bébés, 
enfants, adolescents, adultes et familles). 

www.valenciennes.fr

MER. 10/07
xYOGART
Adolescents, adultes »10h  
avec Marieke Laffineur 
et Pauline Raymond
Cette activité alterne la 
découverte de quelques œuvres 
de la collection permanente 
avec des figures simples de 
yoga accessibles aux débutants.

JEU. 11/07 
xEN VISITE 
AVEC ANTONIUS
3/6 ans et parents »10h  
7/14 ans et parents »14h
avec Antoine Uribe
Antonius connaît sur le bout 
des doigts tous les objets de la 
crypte archéologique provenant 
du site gallo-romain de Famars. 
Il te remettra un petit carnet sur 
lequel tu pourras dessiner et/
ou noter quelques mots glanés 
au fil de sa visite ludique.

xCOULEURS 
ET MOSAÏCULTURE
Activités en famille 
à partir de 7 ans

»10h - 12h / 14h - 16h 
avec Françoise Dehont
Le matin, l’activité vous mène 
jusqu’au jardin de la Rhonelle 
pour y découvrir la variété des 
couleurs.
L’après-midi, en s’inspirant 
d’artistes modernes tels 
que Paul Klee ou Guy de 
Lussigny, ce temps d’atelier 
vous permettra de découvrir 
différentes techniques et usages 
de la couleur. 

LUN. 22/07
xART ET LITTÉRATURE 
GRÉCO-ROMAINE
À partir de 15 ans et plus

»10h & 14h 
avec Antoine Uribe et 
Christophe Auzanneau
Ce parcours théâtralisé vous 
entraîne à travers les collections 
du musée au rythme des grands 
récits issus de l’Antiquité. Venez 
réviser vos classiques avec 
Homère, Ovide, Tite-Live… et 
vos guides Antoine et Christophe

MER. 24/07
xYOGART
Adolescents, adultes »10h  
avec Marieke Laffineur 
et Pauline Raymond
Cette activité alterne la 
découverte de quelques œuvres 
de la collection permanente 
avec des figures simples de 
yoga accessibles aux débutants.

• VISITES & PARCOURS•  



JEU. 11/07 
xDENTELLE ET MUSIQUE
3/5 ans »10h - 12h 
5/7 ans »14h - 16h
avec Gaëlle Cordier
Notes et dentelle se mêlent pour 
former des motifs décoratifs. 
Viens réaliser des habits de 
musique !
!Technique mixtes

xLES NAGEURS
à partir de 6 ans
»10h - 12h / 14h - 16h
avec Carine Guybert
Plonge dans la peinture pour 
réaliser un corps dans l’eau en 
te jouant des transparences.
!Peinture

xL’AQUARIUM
7/14 ans
»10h - 12h / 14h - 16h
avec Yveline Bertaux
Viens fabriquer des poissons 
exotiques et pourquoi pas une 
pieuvre, un hippocampe ou 
une baleine ! Trouveraient-ils 
leur place dans la sculpture 
L’Homme et la Mer de Francis 
Burette?
!Modelage (apporte une 
bouteille en plastique)

VEN. 12/07 
xPLEIN SOLEIL
Bébés »10h - 12h 
avec Gaëlle Cordier
Il brille tout l’été, haut dans le 
ciel. Je ne peux pas le toucher ! 
Mais en atelier, si !
!Modelage

LUN. 15/07  
xHOMARD & CIE

7/14 ans
»10h - 12h / 14h - 16h
avec Yveline Bertaux
Le coquillage du Pêcheur 
napolitain, un bateau sur une 
mer déchaînée, le Port de Del 
Marle, New York… l’atelier te 
fait voyager dans le musée puis 
fabriquer un téléphone blanc  
relié à l’océan pour écouter la 
mer ! 
!Modelage

 
xMOSAÏQUE
À partir de 6 ans
»10h - 12h / 14h - 16h
avec Carine Guybert
Inspire-toi des fresques gallo-
romaines de Famars pour créer 
une mosaïque tout en carton.
!Modelage

xGÉOMÉTRIE & COULEURS
5/7 ans »10h - 12h 
8/10 ans »14h - 16h
avec Véronique Letailleur
Réalise un pop-up poétique et 
coloré. 

!Techniques mixtes

MER. 17/07
xARBRES, VERT 
& VERDURE
3/5 ans »10h - 12h 
5/7 ans »14h - 16h
avec Gaëlle Cordier
Au cœur de l’été, nous sommes 
si bien sous le feuillage des 
grands arbres ; gros plan sur ce 
parasol naturel !
!Collage et couleur

xAUTOUR DU MUSÉE
à partir de 6 ans
»10h - 12h / 14h - 16h
avec Carine Guybert
Réalise un dépliant en te 
baladant dans les jardins du 
musée.
!Dessin, feutre, encre

x LES CAHIERS DE 
L’HISTOIRE
7/14 ans
»10h - 12h / 14h - 16h
avec Philippe Bertaux
Découvre l’Histoire à travers 
les tableaux du musée et 
réalise à partir de ces petits ou 
grands événements un cahier 
d’histoire (pages intérieures et 
couverture).
!Crayon, encre, feutres, 
aquarelle

JEU. 18/07 
xGUIRLANDE DE MER
3/5 ans »10h - 12h 
5/7 ans »14h - 16h
avec Gaëlle Cordier
Viens réaliser une superbe 
guirlande à suspendre dans ta 
chambre !
!Modelage et assemblage

VEN. 19/07 
xFLOTS ET FLOTTE
Bébés »10h - 12h 
avec Gaëlle Cordier
Pars à la découverte de 
l’élément "eau" dans les 
collections et découvre le tapis 
d’éveil tactile réalisé d’après 
le tableau  La Chute d’eau 
d’Antoine Watteau. 
!Techniques mixtes pour la 
réalisation plastique

LUN. 22/07 
xL’AQUARIUM
7/14 ans

»10h - 12h / 14h - 16h 
avec Yveline Bertaux
Viens fabriquer des poissons 
exotiques et pourquoi pas une 
pieuvre, un hippocampe ou une 
baleine ! Trouveraient-ils leur 
place dans la sculpture L’Homme 
et la Mer de Francis Burette?
!Modelage (apporte une 
bouteille en plastique)

xLES CAHIERS DE LA SCIENCE
7/14 ans

»10h - 12h / 14h - 16h 
avec Philippe Bertaux
On trouve dans les tableaux 
et les sculptures du musée, 
des objets qui nous racontent 
l’histoire de l’Homme et de 
ses inventions. À partir de 
celles-ci, réalise ton cahier de 
science avec des dessins et une 
couverture !
!▌Crayon, encre, feutres, aquarelle

xENTRELACE, CROISE 
& SUPERPOSE
5/7 ans »10h - 12h 
8/10 ans »14h - 16h
avec Véronique Letailleur
Réalise une composition 
décorative sur le thème du tapis 
à partir de bandes de papiers.   
!Techniques mixtes

VEN. 26/07
xHOMARD & CIE

7/14 ans

»10h - 12h / 14h - 16h
avec Yveline Bertaux
Le coquillage du Pêcheur 
napolitain, un bateau sur une 
mer déchaînée, le Port de Del 
Marle, New York… l’atelier te 
fait voyager dans le musée puis 
fabriquer un téléphone blanc  
relié à l’océan pour écouter la 
mer ! 
!Modelage 

xLES CLEFS 
DE LA BANDE DESSINÉE
7/14 ans
»10h - 12h / 14h - 16h
avec Philippe Bertaux
Découvre comment créer un 
personnage, un scénario, 
des cadrages, des plongées, 
des contre- plongées, des 
onomatopées… ! Bref, réalise 
plusieurs planches de BD !
!Crayon, encre, 
feutres, aquarelle

xTRAMES ET TISSUS
à partir de 6 ans
»10h - 12h / 14h - 16h
avec Carine Guybert
Réalise un patchwork de tissus 
aux motifs variés à partir d’un 
jeu de trames.
!Trames, graphisme, 
craie, peinture

LUN. 29/07
xL’ÎLE DE CYTHÈRE
5/7 ans »10h - 12h 
8/10 ans »14h - 16h
avec Véronique Letailleur
Réalise un décor en volume en 
carton et en papier   
!Techniques mixtes

xL’HOMME ET LA MER
à partir de 6 ans
»10h - 12h / 14h - 16h
avec Carine Guybert
À partir de la sculpture L’Homme 
et la Mer de Francis Burette, 
trouve comment interpréter les 
autres éléments, l’homme et la 
terre, le feu, l’air…
! Sculpture


