Les patrimoines du mont Blanc

PROGRAMMATION ETE 2018

FAMILLE
ANIMATIONS
Les vendredis

N
ATELIER ENFA

QUI EST QUI DANS CHAMONIX ?

T

13 juillet à 16h00

Les lundis

Balmat, Whymper, Vallot... Qui sont ces héros ?
Au musée Alpin et dans les rues de Chamonix, découvre et
retrouve ceux qui ont marqué l'histoire de la vallée.

LA MER DE GLACE
C'EST PAS LA MER À BOIRE !

Dès 6 ans / Enfant : Gratuit – Adulte : Droit d'entrée / Sur réservation

Juillet : le 9 à 10h30 / le 23 à 15h / le 30 à 10h30
Août : les 6, 20 et 27 à 15h / le 13 à 10h30

VOYAGE EN TABLEAUX

Visite de jolis tableaux glacés et à l'abordage
pour un bel atelier de peinture gelée.

20 et 27 juillet à 10h30

Et si on entrait dans les tableaux...
Que verrions-nous ? Quelles odeurs ? Quels bruits ?
Après avoir exploré le paysage à travers les peintures
du musée, partageons nos impressions.

Dès 5 ans / 4€ par participant / Sur réservation

LECTURES

POUR P'TIOTS

Les lundis à 10h*

Dès 6 ans / Enfant : Gratuit – Adulte : Droit d'entrée / Sur réservation

Ça sert à quoi des montagnes ?
Le 16 Juillet / 2-5 ans / Durée : 20 minutes

PRÊTE-MOI TES YEUX

POUR MARMOTONS
Histoire d'une ascension pas comme les autres
Le 20 août / Dès 6 ans / Durée : 30 minutes

POUR MINI ALPINISTES
Le mont Blanc, toute une histoire !
Le 27 août / Dès 8 ans / Durée : 40 minutes
* Enfant : Gratuit - Adulte : Droit d'entrée

Nouveau

24 août à 10h30 et 31 août à 16h00

Réservez un moment de partage avec vos enfants ou petits
-enfants. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'ils voient ?
Saurez-vous reconnaître l’œuvre qu'ils vous décrivent ?
Visite à partager, inscrivez-vous à deux ou plus (min. 1 adulte + 1 enfant)
Dès 5 ans / 4€ par participant / Sur réservation

EN AUTONOMIE
LE
IL
M
FA
N
IO
AT
ANIM

RALLY SELFIE : OBJECTIF 7 LIEUX
Mardi 17 juillet / Vendredi 3 août / Vendredi 10 août / Dimanche 19 août

1 carnet de route, 7 œuvres, 7 lieux à découvrir, 7 souvenirs mémorables !
Retirez votre carnet au musée Alpin et partez à l'aventure dans les rues de Chamonix...
Parcours en autonomie pour découvrir la ville, son histoire, son évolution et repartir avec
un souvenir personnalisé !
4€ par participant comprenant l'entrée au musée et un livret pour la famille

Réservations
Réservations
jusqu'à jusqu'à
la veille la
deveille
l'activité,
de l'activité
17h. musee-alpin@ccvcmb.fr
: 17h. Tel : 04.50.55.29.46
Tel : ou
04.50.55.29.46
musee-alpin@ccvcmb.fr
Musée Alpin 89 Avenue Michel Croz 74400 Chamonix-Mont-Blanc
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HISTOIRE D'UNE VALLÉE
4 juillet / 25 juillet / 1er août / 8 août

D'hier à aujourd'hui, découvrez les métamorphose de la vallée de
Chamonix-Mont-Blanc, un territoire rural bouleversé par la première ascension
au mont Blanc et le développement du tourisme de montagne
Tout public (dès 10 ans) / Réservation conseillée / Max 30 personnes
Enfant : Gratuit – Adulte : Droit d'entrée au musée

Nouveau

EN CORDÉE, PARTAGEONS L'ESPRIT MONTAGNE
11 juillet et 29 août

Suivez le guide ! Pendant cette visite participative, ne ménagez pas vos efforts et devenez tour à tour, touriste,
scientifique, sportif et alpiniste... !
Adulte / Sur réservation / Max. 20 personnes / Tarif : Droit d'entrée au musée
Nouveau

MONT BLANC ET SENTIMENTS
18 juillet et 22 août

Une visite à la fois artistique et poétique qui vous fera voyager au cœur de l'intimité montagnarde.
Adulte / Sur réservation / Max. 20 personnes / Tarif : Droit d'entrée au musée

EXCURSION EXPRES
16
Les mardis de 16h à

S'

h45

HISTOIRE D'UNE CURIOSITÉ ESTHETIQUE
10 juillet / 31 juillet / 7 août / 14 août / 21 août

Plongez au cœur de la Mer de Glace à travers une sélection d’œuvres du
musée Alpin, témoins historiques et scientifiques de l'évolution du
paysage glaciaire.
Adulte / Sur réservation / Max. 15 personnes / Tarif : Droit d'entrée au musée

Réservations
Réservations
jusqu'à jusqu'à
la veille la
deveille
l'activité,
de l'activité
17h. musee-alpin@ccvcmb.fr
: 17h. Tel : 04.50.55.29.46
Tel : ou
04.50.55.29.46
musee-alpin@ccvcmb.fr
Musée Alpin 89 Avenue Michel Croz 74400 Chamonix-Mont-Blanc

