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Mercredis du Musée 
Activités artistiques et ludiques pour les enfants de 7 à 12 ans 
	  
Le Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix propose des ateliers tous les mercredis de juillet et d’août 2015. Deux séances sont 
proposées, le matin et l’après-midi, en lien avec les collections du musée. Cette année les enfants pourront découvrir de nouveaux 
ateliers animés par des artistes et l’équipe pédagogique du musée. Oiseaux, lions et créatures légendaires sont à l’honneur. 
Découverte, création et plaisir d’apprendre sont au programme de cet été ! 
	  
Atelier mosaïque 22 JUILLET ET 19 AOÛT 
Les tesselles sont en pierre, en marbre mais aussi en verre… 
On réalise des emblémata… Mais de quoi parle-t-on ? De la 
mosaïque bien sûr ! Au cours de cette activité, les enfants 
découvrent la technique de la mosaïque sur verre et 
réalisent un élément qu’ils pourront rapporter chez eux. 
 
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 - Nombre de places 
limité, inscription indispensable 
Tarifs :  5 € 

 
Atelier création « Fais ton nid » 8 JUILLET 
Découvrez des nids d’oiseaux d’un point de vue esthétique 
et poétique : un beau cocktail de techniques et de 
couleurs… en présence de la plasticienne Marige OTT. Un 
nid sera réalisé par chacun des enfants. 
 
Découverte des collections « Parcours conté »  
15 JUILLET 
Venez découvrir des oeuvres et écouter des histoires. Pégase, 
Méduse, lion de Némée ou dragons côtoient cratère et 
torque de la tombe de Vix… Et pour les plus téméraires, 
faites le quizz à la fin de ce parcours légendaire. 

 
Découverte des collections et atelier création  
« Les animaux du musée » 29 JUILLET ET 12 AOÛT 
Saviez-vous que plus d’une quarantaine d’animaux sont 
représentés au musée ? Quel sera celui que notre invitée 
Nathalie Chapuis de l’atelier de la Faine choisira de vous 
faire réaliser au moyen de sa scie à chantourner ? Une 
figurine en bois réalisée par chaque enfant sera ramenée à la 
maison. 
 
Atelier création « Drôles d’oiseaux » 5 AOÛT 
Développez votre imagination et votre sens créatif en 
compagnie de la plasticienne Marige OTT. Vous ne verrez 
jamais plus les oiseaux du même oeil ! Les dessins resteront 
en souvenir au retour à la maison. 
 
Découverte des collections et atelier création  
« Chasse aux lions » 26 AOÛT 
En pierre, en bois, en bronze, entier ou en partie, le roi de la 
jungle est largement représenté au musée. Une chasse aux 
lions, cela vous tente ? Chaque enfant réalisera une tête de 
lion sur plaque d’argile.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES 
De 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h 
De 7 à 12 ans. Nombre de places limité, inscription indispensable 
Tarifs : 3,5 €� 

 
CONTACT PRESSE : 

Nathalie MONTENOT, chargée de communication 
CCPC – 9/11 rue de la Libération – 21400 Châtillon-sur-Seine   

03 80 81 59 72 - n.montenot@cc-chatillonnais.fr
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