
Si tu as entre 2 et 4 ans, viens découvrir le 
Musée Ariana et ses secrets les plus cachés…
Au cours de différents ateliers, tu pourras écouter 
de fabuleuses histoires, découvrir la terre du 
potier, plonger tes mains dans l’argile et créer 
toi-même un objet en céramique ! 
Pour nous rejoindre dans cette grande aventure, 
il te faut impérativement être accompagné d’un 
adulte. Pour le reste, on s’occupe de tout ! 
Tu as le choix de nous accompagner lors d’un, deux  
ou même trois samedis !

Les samedis
des tout-petits  
au musée ariana



pLumes, poiLs… et terre 
samedi 11 mars à 10 h et à 11 h 30 
Oooh un lion dort ici ! Là-bas, un énorme dragon 
qui s’envole ! Mais que fait donc ce singe tout 
mignon ? L’Ariana t’invite à pister les animaux du 
musée. Après une observation de la faune dans 
les salles d’exposition, viens faire connaissance 
avec la terre du potier et réalise un objet unique.
Atelier animé par la céramiste Charlotte Nordin  
et la médiatrice culturelle Laurence Leroy.

ma boîte à trésors 
samedi 8 avriL à 10 h et à 11 h 30 
Le Musée Ariana est comme une grande boîte 
qui contient une multitude de trésors. Viens 
créer toi aussi ton propre musée dans une jolie 
boîte avec des objets en terre que tu auras 
fabriqués lors d’un atelier de céramique. Et voilà 
le début d’une belle collection…
Atelier animé par la céramiste Charlotte Nordin  
et la médiatrice culturelle Laurence Leroy.

argiLe et pâte à pain 
samedi 13 mai à 10 h et à 11 h 30  
Après l’argile, c’est la pâte à pain que nous  
te proposons de pétrir. Pour cet atelier,  
spécialement conçu pour les gastronomes, 
coiffe ta toque et fabrique le plus beau des 
pains. Pendant qu’il cuit, la conteuse Yvette 
Court te racontera des histoires gourmandes 
avant de passer à une succulente dégustation. 
Atelier animé par la médiatrice culturelle Laurence Leroy  
et la conteuse Yvette Court. 

PArticiPAtion : 
5 CHF / adulte
3 CHF / enfant
Sur inscription, 
dans la limite des  
places disponibles, 
dès le 1er février 2017.
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Les pièces pourront être retirées  
à partir du samedi 13 mai 2017.


