Une saison

au musée

Mieux comprendre
les mystères de la science

2020
Ateliers enfants

Carnets de sciences en
terre du milieu

11h / 14h € 3€
réservation obligatoire de 8 à 12 ans

Objets volants

Légère et joyeuse, cette exposition vous propose de découvrir
le monde du célèbre Seigneur des anneaux de J.R.R Tolkien
d’un point de vue scientifique. Radagast le Brun, magicien
de la Terre du Milieu, vous dévoile ses pages de carnet pour
tenter de comprendre les mystérieuses créatures qui habitent
cette lointaine contrée. Quel animal se cache derrière l’horrible
Wargs ? Comment marcher avec des pieds de hobbit ?
Le musée Claude Bernard vous propose une brève évasion
au cours d’une quête poétique.
La nature est une source d’inspiration inépuisable
pour celui qui sait regarder.

1er juillet au 20 septembre

Découvrez quelques principes de physique simples
et utilisez-les pour faire voler ou
planer différents objets.
Un atelier ludique qui vous fera prendre de la
hauteur !

30 septembre et 28 octobre

Bulles de savon
Découvrez comment se forment les bulles de savon
et comment créer des bulles géantes.

à partir de 10 ans

Rencontre insolite
en terre du milieu
Tom Bombadil, personnage récurrent de l’oeuvre de Tolkien,
a passé sa vie à explorer la terre du milieu.
Il propose aux visiteurs de comprendre l’histoire de son monde
et les propriétés scientifiques des objets elfiques.
Suivez les aventures de ce joyeux barbu et laissez-vous
emporter par ses histoires et ses folles expériences.

Tous les mercredis de juillet et août

à partir de 10 ans

18 novembre et 9 décembre

Fête de la science

Les petits défis de la science
En famille ou entre amis, venez relever les défis lancés par
Claude Bernard et son équipe. A partir des indices et de matériel
donné, chaque équipe devra relever un défi scientifique en un
temps limité. La coopération sera indispensable pour réussir. Pas
besoin d’être diplômé, munissez-vous de votre bon sens et de
votre bonne humeur.
3 octobre 11h / 14h / 15h30 / 17h € gratuit
en famille (à partir de 7 ans) réservation obligatoire

Informations pratiques

à L’AUTRE BOUT DU MONDE

Lecture vagabonde par la compagnie Debout sur le Toit
Ailleurs, plus loin, au-delà se trouvent des mondes prodigieux,
des sites surprenants, des peuples fascinants.
Une lectrice, Emmanuelle Della Schiava, et une musicienne,
Vanessa Dumont, vous guident sous les arbres du parc (et
peut-être au-delà…) pour une expérience littéraire,
musicale et patrimoniale unique.
Samedi 29 août au parc du musée 18h30 € gratuit
annulé en cas de pluie

Ouvert du 17 juin au 31 octobre 2020
10h-12h30 / 14h-18h du mercredi au dimanche
Groupes et scolaires reçus toute l’année sur réservation.
€

5 € - 4 € (tarif réduit pour étudiants, collégiens, lycéens)
€ Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
TOUTES LES RÉSERVATIONS SONT À FAIRE
AU MOINS 48 HEURES À L’AVANCE.
Bon à savoir
Le musée est gratuit le 1er dimanche du mois, profitez-en !

Mesures COVID
• Toutes les activités s’effectuent
sur réservation. La programmation
peut évoluer en fonction du contexte
sanitaire
• Du matériel pourra être demandé
pour la participation aux ateliers. Le
reste du matériel sera déposé sur les
tables et désinfecté après chaque
session.

• Les ateliers ne réuniront pas plus de
9 enfants (à partir de 8 ans) sans leurs
parents.
• Le matériel rendu en fin de session
(jeu, dégustation, atelier) sera lavé ou
isolé.

Musée Claude Bernard
444 route du musée 69640 Saint Julien
04 74 67 51 44

Musée Claude Bernard

www.agglo-villefranche.fr
musee.claudebernard@agglo-villefranche.fr

