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Au printemps la 
Normandie se découvre
Opération régionale

Du 11 avril au 10 mai

Le musée de Bernay propose des tarifs 
réduits sur présentation des coupons 
«�Printemps malin�!�» disponibles dans la 
brochure «�Au printemps, la Normandie 
se découvre�» ou sur Internet. Ces tarifs 
sont valables pendant toute la durée de 
l’opération, sur les entrées au musée, les 
visites et animations.

Plus de renseignements :
www.lanormandiesedecouvre.com

Vacances au musée
Atelier à partir de 6 ans

Mercredi 29 avril à 14h30
Au musée. Gratuit sur réservation. 

Les vacances de la terre et du 
feu�: la faïence
Les vacances scolaires de printemps se-
ront consacrées à la découverte des arts 
de la terre et du feu. Cette première 
séance s’intéressera aux secrets de fabri-
cation de la faïence, du façonnage de 
l’argile crue à la cuisson de l’objet 
émaillé. Les enfants donneront ensuite 
libre cours à leur imagination en créant 
le décor d’une assiette. 

Les après-midi 
d’histoire de l’art
Conférence

Mercredi 15 avril à 14h30 
Au musée
Tarifs : 4,50€/2,30€

Les arts premiers
La conférence s’intéressera aux arts pre-
miers en proposant une plongée dans les 
traditions et les cultures lointaines dont 
les productions ont influencé l’art euro-
péen. 
Par Barbara Auger, médiatrice du patri-
moine et docteur en Sciences humaines. 

Laissez-vous conter
L’art et la guerre 
Visite découverte

Dimanche 5 avril à 15h 
Départ au musée des Beaux-Arts
Tarifs : 4,50€/2,30€

Aux portes de l’art contemporain
Des tranchées aux monuments aux 
morts, les artistes témoignent du boule-
versement de la Grande Guerre dans 
des formes nouvelles. Entrez avec eux 
dans une nouvelle ère.

Réservation conseillée auprès de l'Office 
de Tourisme. 

Les visites à la carte 
Visite commentée

Mardi 28 avril
De 15h à 17h30
Visite comprise dans le prix du billet 
d’entrée du musée : 4€/2,30€

Un médiateur culturel sera à votre dis-
position pour vous guider dans les salles 
et vous faire découvrir les secrets du 
musée. Pour ces visites à la carte, venez 
quand vous le souhaitez et n’hésitez pas 
à poser toutes les questions que vous 
voulez.


