Week-ends
Programme 2022 / 2023

2022

24 & 25/09

MUSÉE DE LA VIE
ROMANTIQUE

Dans le cadre de la Fête des jardins et
de l’agriculture urbaine, partagez un
moment convivial en famille autour
d’activités en lien avec la nature : ateliers
herbier, visites « musée à la loupe »,
visites-animations « Marionnettes » et
contes.

Octobre

Novembre

2022 / 2023

Décembre

8 & 9/10

02/11 - ÉVÉNEMENT

3 & 4/12

Fête de la Science (partenariat avec
EDF et Nexans), tout un programme à
partager entre petits et grands : ateliers
autour de l’électricité, visites bien-être,
ateliers d’arts plastiques, yoga face aux
œuvres, expériences immersives en
réalité virtuelle.

Venez célébrer « Día de los Muertos »
autour d’activités exceptionnelles:
construction participative d’un autel
des morts, fabrication de masques
squelettes, visites découverte et
spectacle de Mariachis au féminin.

Venez découvrir en famille l’atelier du
sculpteur Ossip Zadkine, qui fut son lieu
de vie et de création avant d’être son
musée. Au programme : visites contées,
mimes, dessins et performances
dansées par la chorégraphe Nawel
Oulad.

MUSÉE D’ART MODERNE

15 & 16/10

PETIT PALAIS

Découvrez l’univers fantaisiste et joyeux
d’André Devambez : visitez l’exposition
avec un parcours-jeu, rencontrez les
personnages des œuvres de l’artiste,
coloriez le grand mur de dessin et
participez à divers ateliers.

PALAIS GALLIERA

MUSÉE ZADKINE

26 & 27/11

MUSÉE COGNACQ-JAY

Visite « De poils ou de plumes, rencontre
avec la ménagerie du musée », atelier
« L’apprenti sculpteur » et parcoursenquête en autonomie animeront ce
week-end de découverte en famille.

15 & 16/10

MAISON DE VICTOR HUGO

Silence à la Maison de Victor Hugo ! Venez
découvrir Victor Hugo en silence. Enfin,
presque! Au programme (accessible
pour des personnes sourdes LSF ou
malentendantes) : visite, conte, spectacle
et atelier de pantomime.
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Septembre

Week-ends

2023

21 & 22/01

MUSÉE CERNUSCHI

Découverte en famille de l’exposition «
L’encre en mouvement » et célébration du
nouvel an lunaire avec des points paroles
en partenariat avec les élèves de l’école du
Louvre. Enquête, conte et atelier carte de
vœux, concert...

Février
4 & 5/02

MUSÉE CARNAVALET

Poussez les portes du Musée Carnavalet
et partez à la découverte de l’histoire
de Paris ! Au programme : jeux, contes,
concerts et ateliers créatifs. Le musée
s’anime le temps d’un weekend dédié
aux enfants et aux familles.

21 & 22/01

MUSÉE DE LA VIE
ROMANTIQUE

A l’occasion des Nuits de la lecture,
profitez de visites contées et d’un
spectacle autour du thème de la peur !

28 & 29/01

25 & 26/03

28 & 29/01

Participez à des ateliers en famille autour
de l’exposition Philippe Cognée. Ouvrez
grand vos yeux et vos oreilles : les élèves
danseurs et chanteurs du CRR de Paris
ont imaginé un programme et un concert
en écho avec les œuvres du musée.

PALAIS GALLIERA

Le Palais Galliera présente le parcours
d’une artiste unique, Frida Kahlo, et invite
petits et grands à se familiariser avec son
univers à travers des visites découverte et
des visites suivies d’ateliers « Autel adoré ».

Date à venir

PETIT PALAIS

A la découverte des collections
permanentes...

Date à venir

MUSÉE COGNACQ-JAY

(programme à préciser) Au programme :
visites, ateliers, contes et spectacle de
marionnettes.

Juin
3 & 4/06 (à confirmer)
MUSÉE DE LA VIE
ROMANTIQUE

A l’occasion du « Rendez-vous aux
jardins » : visite contée, atelier herbier,
atelier dessin ou atelier d’écriture seront
proposés.

17 & 18/06

CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE
DE L’ÎLE DE LA CITÉ

Mars

MUSÉE BOURDELLE

Fêtez en famille la réouverture du musée ! Au
programme : expérimentation des nouveaux
dispositifs de médiation, ateliers de modelage,
jeux, visites contées et performances dansées
par la chorégraphe Nawel Oulad.

Avril

2022 / 2023

Mai

A l’occasion des Journées Européennes
de l’Archéologie, partez à la découverte
de l’ancienne ville de Lutèce. Comme des
archéologues en herbe, plongez dans la
crypte pour une « chasse au trésor » à la
recherche des vestiges du passé.

MUSÉE BOURDELLE

Date à venir

MAISON DE BALZAC

Les parisiens vus par Balzac
et Daumier.

Date à venir

MAISON DE VICTOR HUGO
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Janvier

Week-ends

Des activités pour toute la famille !
0 - 3 ANS

3- 6 ANS

6 - 12 ANS

ADOS

MUSÉE D’ART MODERNE
DE PARIS
MAISON DE BALZAC
MUSÉE BOURDELLE
MUSÉE CARNAVALET
- HISTOIRE DE PARIS
CATACOMBES DE PARIS
CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE
DE L’ÎLE DE LA CITÉ
MUSÉE CERNUSCHI
MUSÉE COGNACQ-JAY
PALAIS GALLIERA
MUSÉE DE LA LIBÉRATION
DE PARIS
PETIT PALAIS
MAISON DE VICTOR HUGO
MUSÉE DE LA VIE
ROMANTIQUE

Visites
animations
Baby-visites,
visites guidées,
énigmes...

Ateliers
Philo,
modelage,
dessin, écriture...

Comme
au spectacle !
Contes, visites
dansées...
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MUSÉE ZADKINE

