
• MERCREDI 20 AVRIL •

Insectes !Insectes !
Dessin et encres de couleurs sur aluminium

10h30-11h30 (4-6 ans) • 14h-16h30 (7-9 ans)

• JEUDI  21 AVRIL •

Empreintes végétales…Empreintes végétales…
Impressions sur papier

10h-12h30 (7-9 ans) • 14h-16h30 (10-13 ans)

• VENDREDI 22 AVRIL •

Visite-atelierVisite-atelier
« Juste au- dessus des Roches Noires » 

(œuvres de la collection Frac Normandie)
Minimuséum : peinture, assemblage, collage

10h-12h30 (7-9 ans) • 14h-16h30 (10-13 ans)

• SAMEDI 23 AVRIL   •

Atelier à 4 mainsAtelier à 4 mains (parents-enfants) (parents-enfants)
Arcimboldo : le PrintempsArcimboldo : le Printemps  

Dessin, collage d’éléments de la nature
10h30-11h30 (4-6 ans) • 14h-16h30 (7-10 ans)

• MERCREDI 27 AVRIL •

Visite-atelierVisite-atelier
« Juste au- dessus des Roches Noires » 

(œuvres de la collection Frac Normandie)
Objet détourné… 10h30-11h30 (4-6 ans)

• JEUDI 28 AVRIL •

Empreintes végétales…Empreintes végétales…
Impressions sur papier

10h-12h30 (7-9 ans) • 14h-16h30 (10-13 ans)

• VENDREDI 29 AVRIL •

Alphonse Mucha :  Le PrintempsAlphonse Mucha :  Le Printemps
Dessin, peinture 10h-12h30 (10-13 ans)

• SAMEDI 30 AVRIL • 

Atelier à 4 mainsAtelier à 4 mains (parents-enfants) (parents-enfants)
Visite-atelier autour de l’exposition 

« Juste au- dessus des Roches Noires » 
(œuvres de la collection Frac Normandie Caen)

10h30-11h30 (4-6 ans) : Objet détourné 
14h-16h30 (7-10 ans) : Minimuséum

Pour les 4/6 ans • 7/9 ans • 10/13 ans

Musée Villa Montebello 
64 rue Général Leclerc • Trouville-sur-Mer

www.museevillamontebello.com

TARIFS 
• Trouvillais : 3,50 € par atelier/par pers.
• Non-Trouvillais : 7 € par atelier/ par pers.
Merci  de vous présenter avec votre  règlement, à l’accueil du 
Musée, 10 min avant le début de l’atelier. Le nombre de places 
réservées étant limité, merci de nous prévenir en cas de désistement.

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS
AU 02 31 88 16 26 

Les teliers

• MERCREDI 4 MAI • 

Atelier des petites mainsAtelier des petites mains
Insectes !Insectes !

Dessin et encres de couleurs sur aluminium 
10h30-11h30 (4-6 ans)

• JEUDI 5 MAI • 

Visite-atelierVisite-atelier
« Juste au- dessus des Roches Noires » 

(œuvres de la collection Frac Normandie)
Minimuséum : peinture, assemblage, collage

14h-16h30 (10-13 ans) 

• SAMEDI 7 MAI •

Atelier à 4 mainsAtelier à 4 mains (parents-enfants) (parents-enfants)
Empreintes végétales…Empreintes végétales…

Impression sur papier
10h30-11h30 (4-6 ans) • 14h-16h30 (7-10 ans)

printemps 2022


