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Vacances de février 2015

Renseignements et réservations 
Musée des Beaux-Arts

02 32 46 63 23 - musée@bernay27.fr
Office de Tourisme de Bernay et ses Environs

02 32 43 32 08 - ot-ccbe@bernaytourisme.fr
www.ville-bernay27.fr / www.bernaytourisme.fr

Vacances au musée
Atelier à partir de 6 ans

Mercredi 4 mars à 14h30
Au musée. Gratuit sur réservation. 

Mon petit cabinet de curiosités
A l’origine d’un musée il y a souvent une 
collection réunie par un collectionneur 
curieux et passionné. Sous forme de 
cabinets de curiosités, ces collections 
réunissent des objets d’art mais aussi des 
objets archéologiques ou naturels. Les 
enfants découvriront les curiosités qui se 
cachent dans les collections du musée 
avant de réunir leur propre collection 
miniature.

Visite «�Passerelle�»
Visite commentée

Jeudi 5 mars à 15h 
Au musée
Tarifs : 4,50€/2,30€

Le vitrail caché
«�Le mariage de Marie et Joseph�» 
de Nicolas Raverat.
En introduction aux Journées Européen-
nes des Métiers d’Art, consacrées aux 
métiers de la terre et du feu, le vitrail de 
Nicolas Raverat «�Le mariage de Marie et 
Joseph� » sera exceptionnellement pré-
senté au public.

Laissez-vous conter
Art nouveau - Art déco 

Dimanche 1 mars à 15h 
Départ au musée des Beaux-Arts
Tarifs : 4,50€/2,30€

Quel style�! 
L’Art nouveau, l’Art déco et le style 
régionaliste ont apposé leurs marques, 
discrètes ou éclatantes, dans la ville. 
Formes ondoyantes, décors plastiques 
ou référence à la tradition, saurez-vous 
distinguer�ces trois courants artistiques�?

Réservation conseillée auprès de l'Office 
de Tourisme. 

Vacances au musée
Atelier à partir de 6 ans

Mercredi 25 février à 14h30
Au musée. Gratuit sur réservation. 

Sur les traces des explorateurs 
Comme l’explorateur bernayen Lottin 
de Laval, les jeunes visiteurs du musée 
seront initiés aux fouilles archéologiques 
qui leur révéleront des trésors à décryp-
ter.

Les visites à la carte 
Visite commentée

Mardi 24 février 
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.


