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POUR LES 6-12 ANS

« Mon anniv au MUDO - Musée de
l’Oise » pour les enfants
Deux nouveaux ateliers pour fêter son anniversaire au Musée

Dans le cadre de sa politique d’offre culturelle de qualité, gratuite
et ouverte à tous, le Conseil départemental et le MUDO- Musée de
l’Oise proposent « Mon anniv au MUDO », une animation originale
pour les 6-12 ans qui s’enrichit, cette année, de deux nouveaux
ateliers.
Le MUDO-Musée de l'Oise propose donc deux nouveaux ateliers pour compléter l'offre des fêtes
d’anniversaire au musée. Après une visite thématique sous la conduite d’une animatrice, les artistes en
herbe peuvent désormais créer leur propre bouclier d'après les armoiries figurant sur les frontons du
palais ou une marionnette inspirée de l'histoire du Lion de Saint-Jérôme, œuvre conservée au musée.
Organisé pour les enfants de 6 à 12 ans le mercredi et le samedi, « Mon anniversaire au MUDO »
comprend une visite et un atelier créatif au choix pour découvrir le musée de manière ludique. L’aprèsmidi se termine autour d’un goûter d’anniversaire. La formule comprend les boissons, bonbons et
gâteau. Les enfants repartent avec leur création.
►LES ATELIERS PROPOSÉS
> Décorer un sac à la manière du châle d’indienne offert par le directeur de la manufacture Baron à
Joséphine de Beauharnais.
> Concevoir un vide-poche d’après un élément végétal cueilli dans le jardin du musée.
> Confectionner des fruits ou feuillages en pâte d’amande colorée en s’inspirant de la façade du
palais.
> Construire un bouclier à la façon des armoiries ornant le palais.
> Créer une marionnette inspirée de l’histoire du Lion de Saint-Jérôme.
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INFOS PRATIQUES
Tarif : 10€ par enfant.
8 enfants maximum.
Gâteau, bonbons et boissons fournis.
Les anniversaires ont lieu les mercredis de 14h30 à 17h (excepté pendant les vacances scolaires) et
les samedis de 14h30 à 17h.
Réservation : un mois avant la date souhaitée dans la limite des disponibilités d'accueil.
MUDO - Musée de l’Oise
1 rue du musée
60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 10 40 50 ou contact.mudo@mudo.oise.fr
mudo.oise.fr
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