Les vacances d’été aux Andelys
Pendant tout l’été la Ville des Andelys et son Musée Nicolas
Poussin vous proposent des activités variées pour découvrir le
patrimoine de la ville.

Réservations et renseignements :
MUSÉE NICOLAS POUSSIN
02 32 54 31 78
musee.nicolas.poussin@ville-andelys.fr

PÔLE CULTURE ET PATRIMOINE
02 76 48 00 36
coralie.menanteau@ville-andelys.fr

S’amuser au musée
Au musée Nicolas Poussin.
Le mercredi, de 10h à 12h.
4€ par participant
12 juillet Peins comme les Cro-Magnons (3 à 6 ans)
Amuse toi à peindre comme les hommes de la préhistoire.
19 juillet Atelier mosaïque (7 à 12 ans)
Découvre l’art de la mosaïque de l’Antiquité à nos jours.
26 juillet Dessine-moi un visage (tout public à partir de 7 ans)
Apprends à dessiner un visage en découvrant l’art du portrait.
2 août Atelier mosaïque pour les tous petits (3 à 6 ans)
Observe bien les formes, les couleurs, les dessins des mosaïques du musée, puis décore un cadre
d’après cette technique.
9 août Atelier paperolles (7 à 12 ans)
Du papier roulé pour créer des objets d’art ? Voici la technique que tu vas apprendre !
16 août Atelier poterie (7 à 12 ans)
Comme à l’Antiquité, crée ton objet en argile avec la technique du colombin.
23 août La mode au 19e siècle ! (7 à 12 ans)
Deviens un styliste du 19e siècle et dessine ton costume en dentelles, perles, plumes…
30 août Où sont les fleurs ? (6 à 10 ans)
Part à la recherche des décors de fleurs présents dans les collections, puis crée une lettrine de fleurs
naturelles.

Un voyage au Moyen Âge
A l’Office de Tourisme des Andelys.
Le mardi, de 14h30 à 16h30.
4€ par participant

18 juillet Armoiries et chevaliers (8 à 12 ans)
Découvre les secrets de l’héraldique, la science du blason ! Tel un noble chevalier ou une noble
dame, crée ton propre blason.
25 juillet Atelier calligraphie (tout public à partir de 7 ans)
La calligraphie gothique, écriture de la fin du Moyen Âge, n’aura plus de secret pour toi !
8 août A la conquête du Moyen Âge ! (3 à 6 ans)
Découvre cette lointaine et fascinante période de l’histoire tout en douceur : histoire, musique,
danse et dessin sont au rendez-vous.
22 août Atelier calligraphie (tout public à partir de 7 ans)
La calligraphie gothique, écriture de la fin du Moyen Âge, n’aura plus de secret pour toi !
29 août Tabard de chevalier ! (4 à 7 ans)
Découvre le langage secret du héraut d’arme, puis peins ton blason sur tissus pour en faire un
tabard de chevalier !

Les stages culture et patrimoine
Stage de 3 jours.
Du mercredi au vendredi. De 14h à 17h.
20€ par participant

Du 19 au 21 juillet Stage d’écriture (12 à 15 ans)
Avec un peu d’inspiration et quelques conseils, tu maîtriseras l’art d’écrire!
Du 26 au 28 juillet Stage de théâtre (7 à 10 ans)
Viens t’initier au jeu d’acteur de théâtre et donne vie aux personnages du musée.
Du 2 au 4 août Stage découverte de l’art de la mosaïque (7 à 11 ans)
Après la découverte des mosaïques, tu vas imaginer des motifs et devenir un artiste
mosaïque.
Du 9 au 11 août Enfants du Moyen Âge (7 à 11 ans)
Viens découvrir la vie des enfants au Moyen Âge : apprentissage des armes, jeux d’adresse,
calligraphie, vie quotidienne… Un vrai voyage dans le temps !
Du 16 au 18 août Stage de théâtre (11 à 14 ans)
Rentre dans la peau d’un acteur et découvre l’art du théâtre du Moyen Âge.
Du 23 au 25 août Stage photos (7 à 13 ans)
Muni de ton appareil photo découvre et capture le patrimoine de la ville des Andelys.

