Les Centres de Loisirs, Les Maisons pour Tous et les
Associations

Musée Fabre de Montpellier Agglomération
Le musée Fabre propose un programme ludique adapté aux âges des enfants.
Pour inscrire un groupe d’enfants, veuillez remplir la fiche de réservation et la renvoyer par mail à : public.museefabre@montpellier-agglo.com

Les visites non guidées/
Un program m e de vi sit es gui dées est proposé ci – après.
Si toutefois le groupe souhaite aborder un autre thème, les animateurs peuvent concevoir
et
mener
eux-mêmes
la
visite
guidée.
Toute visite non guidée doit faire l’objet d’une réservation.
La visite non guidée est sous la responsabilité des accompagnateurs ou animateurs.

Les visites guidées/
Pour les 3– 6 ans:
> Quand les couleurs changent le monde
Visite sur les couleurs
Pour les 6-12 ans:
> Rencontre avec Pierre Soulages
Une heure pour découvrir les œuvres de Pierre Soulages.
> Mystère au musée Fabre
La visite propose de découvrir les collections permanentes à travers une
intrigue. Les enfants ont le rôle du détective, tandis que les salles du musée
deviennent le terrain d’investigation. Aucune piste ne doit être écartée et le
regard est, quant à lui, aiguisé.
> Qui est qui?
Enquête sur les portraits sculptés. Les enfants doivent retrouver des personnages et découvrir leur fonction grâce à des indices laissés par le sculpteur.
> Découverte de l’exposition temporaire en cours
Se reporter au document « exposition temporaire » du site Internet

Les Centres de Loisirs, Les Maisons pour Tous et les
Associations
Fiche d’inscription

Musée Fabre de Montpellier Agglomération
Vous pouvez dès à présent réserver un créneau de visite guidée à l’aide de la fiche de réservation
ci-après qui devra être dûment renseignée pour valider votre venue. Ce document est à renvoyer
en priorité par Mél à :

Mme JACQUEMIN
public.museefabre@montpellier-agglo.com
ou par fax : 04-67-66-09-20

FICHE D’IDENTITE
Nom du centre de loisirs :----------------------------------------------------- ------------Nom du responsable : ----------------------------------------------------------------------Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : ----------------------Ville :----------------------------------------------------Tél : ------------------------------------- Fax :-------------------------------------------------Mél :----------------------------------------------------Portable :-----------------------------Niveau du groupe (Age) : --------------------------—————--Nombre d’enfants : ------------

VISITES (si plusieurs dates renseigner chaque jour SVP)
Souhaitez vous une visite : Autonome ( non guidée) 
Thème de la visite:

Pour les 3– 6 ans:
Quand les couleurs changent le monde

Guidée 

Pour les 6– 12 ans




Rencontre avec Pierre Soulages
Mystère au musée Fabre
Qui est qui?

Dates et heure :Durée de la visite : 1h
10h à 11h 
13h à 14h 
14h à 15h 
15h à 16h 
Dates : ------------------------- ; ------------------------ ; --------------------Mettre plusieurs disponibilités.

