
À la découverte du Patrimoine
et des collections du Musée

Anniversaires, activités en famille hors-les-murs, centres de loisirs
Pour les 6 -12 ans

www.fontenay-le-comte.fr
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STAGES MUSÉE - PATRIMOINESTAGES MUSÉE - PATRIMOINE
Programmation de janvier à jui l let 2023



Des histoires
pour se me  re en jeu 

Dans le cadre du festival Rendez-
vous conte du pays de Fontenay-
le-Comte, proposition d’un stage 
en partenariat avec Christelle 
Morisset, conteuse.
Découverte de l’hôtel de 
Grimoüard du 18e siècle, de sa 
cave à sa salle de réception. Par 
la suite la conteuse proposera un 
voyage avec René de Grimoüard et 
sa famille, ponctué de rencontres 
étonnantes et d’un trésor à 
découvrir !
Quatre après-midis pour créer une 
aventure, un jeu des virelangues et 
apprendre des comptines.

Œuvres enfan  nes
Vendredi 24 février 2023
à 17h30
Une aventure à vivre et à raconter 
aux parents. 

Du mardi 21 au vendredi 24 février 2023 de 14h à 16h 

STAGE DE FÉVRIER

UN NOUVEL ESPACE PÉDAGOGIQUE !
La maison Billaud, 4 rue de la Harpe

Durant les travaux du musée, la maison Billaud devient le lieu 
d’expérimentation pour les activités musée et patrimoine proposées au 
jeune public et aux familles. 

Deux salles pédagogiques à l’attention des scolaires, lors des stages et des 
anniversaires.

Activités musée-patrimoine en 4 questions :
Quand ? 
- Pendant les vacances scolaires 
- Les mercredis 

Pour qui ? 
- Les familles 
- Le jeune public, de 6 à 12 ans, hors 
temps scolaire 

Où ? 
- Rendez-vous à la maison Billaud, 4 
rue de la Harpe 
- Sur un autre lieu précisé sur le 
programme.

Pour y faire quoi ? 
Observer, s’exprimer, créer, 
découvrir, s’amuser ! 

Tarifs pour les différentes propositions :
• Le stage : 15€ 
• Les anniversaires : 3€ par enfant 
(limités à 12 enfants)
• Les centres de loisirs :
Forfait de 15€ jusqu’à 15 enfants/1€ par 
enfant supplémentaire. 
Forfait de 30€ jusqu’à 15 enfants/2€ par 
enfant supplémentaire
avec fourniture du matériel d’arts 
plastiques
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Portrait de Nicolas-Henri de Grimoüard,
Amiral de course



Le vitrail, l’art de la couleur  
En partenariat avec Mathilde Bourasseau, vitrailliste

Cette année, l’église Notre-Dame 
de Fontenay-le-Comte fête ses 600 
ans. Dans ce cadre, un stage, avec 
une vitrailliste, est proposé pour 
découvrir ses vitraux.
Réalisation par chaque stagiaire 
d’un carton*, pour ensuite créer avec 
la vitrailliste une œuvre collective.
Expérimentation de l’ensemble des 
étapes de création d’un vitrail :
jeu d’observation, dessin, choix 
des couleurs, coupe de verre, 
assemblage puis soudure de leur 
réalisation par la vitrailliste.

*Le carton est l’agrandissement de la 
maquette à la grandeur nature

Attention : stage à partir de 8 ans
Matériel à prévoir : blouse

Œuvres enfan  nes
Jeudi 13 juillet à 17h30 
Présentation des différentes étapes 
du stage et des réalisations par les 
enfants à leurs familles.

STAGE D’AVRILSTAGE D’AVRIL
Stage de 7 jours
• Le mercredi 29 mars de 14h à 16h (sous réserve)  
• Le mercredi 12 avril de 14h à 16h  
• Du lundi 17 au samedi 22 avril (inclus) de 10h à 12h et de 14h à 16h

Expressions et mouvements 
au fi l de l’eau 
Théâtre-Danse-Patrimoine 

Stage s’inscrivant dans le dispositif 
« C’est mon patrimoine ! », une 
opération d’éducation artistique et 
culturelle initiée par le ministère 
de la Culture proposant à un jeune 
public des pratiques artistiques dans 
les lieux patrimoniaux pendant les 
vacances scolaires. (Sous réserve)

• 8-9 enfants de 6 à 12 ans habitant 
dans le quartier des Loges ou des 
Moulins-Liot (quartier prioritaire)  
• 6-7 enfants de 6 à 12 ans fontenaisiens 
ou non

Les fontaines de la ville, les 
ponts, l’hôtel des Bains seront les 
décors pour une exploration de 
différentes disciplines artistiques 
et culturelles autour de l’eau.
En partenariat avec Sylvie Martin, 
metteuse en scène et comédienne 
Des artisans rêveurs et de Gianni 
Joseph, danseur et chorégraphe.  
Ils invitent les enfants à un voyage 
où les sens seront en éveil.  

Jeux du corps en mouvement, jeux 
d’expressions autour du masque 
puis restitution guidée au cœur du 
patrimoine. 
Autant de domaines à explorer lors 
de ce stage.

Œuvres enfan  nes
Samedi 22 avril de 14h à 16h
Restitution.
Déambulation au fi l de l’eau où 
tour à tour les artistes en herbe, les 
danseurs et les comédiens feront de 
l’architecture de la ville leur décor. 
Goûter offert.

Stage gratuit, sur inscription,
limité à 15 enfants.

STAGE D’ÉTÉ 
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet
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Proposi  on à l’a  en  on
des familles 
Fermé en raison de sa rénovation, le 
musée sort de ses murs pour aller à 
la rencontre des familles afi n de leur 
proposer des activités ludiques pour 
continuer à découvrir ses collections 
autrement grâce à des outils 
sensoriels ou lors d’ateliers d’arts 
plastiques.

Rendez-vous à la médiathèque
Jim-Dandurand, 20 rue des 
Orfèvres
Le mercredi 25 janvier de 15h à 18h
Le mercredi 22 mars de 15h à 18h
Le mercredi 31 mai de 15h à 18h 
Lecture d’album en lien avec 
les collections du musée ou le 
patrimoine architectural puis 
expérimentation avec des ateliers 
sensoriels et/ou d’arts plastiques. 
30 minutes et plus selon vos envies.
Une proposition nouvelle à chaque 
séance.

Animation gratuite et sans réservation.

LES CENTRES DE LOISIRSLES CENTRES DE LOISIRS

Les mercredis et pendant les vacances scolaires
sur réserva  on 
De la maternelle au CM2
Durée 1h à 1h30

LE MUSÉE À VOTRE RENCONTRE 
DANS LA VILLE

À votre rencontre 
Le musée sort de ses murs pour 
aller à la rencontre des centres 
de loisirs afi n de proposer des 
activités ludiques pour découvrir les 
collections du musée. 

1ère proposition :  
Ateliers sensoriels, ateliers d’arts 
plastiques
Découvrez autrement une œuvre 
des collections du musée à partir de 
facsimilés.

Possibilité : Le paysage en peinture
Exploration à partir d’une boîte à 
toucher (bois, paille, plume) puis 
présentation du marais en peinture 
à différentes saisons.

2e proposition : 
L’art du portrait
À partir d’une mallette 
pédagogique : 12 ateliers 
thématiques de 45 min possibles

3e proposition : 
Jeux de piste dans la ville 
  Le jardin de l’hôtel de Ville 
  La Renaissance à Fontenay-le-Comte
  Les heurtoirs de Fontenay-le-Comte

D’autres thèmes sont possibles, nous 
contacter !
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Pour tout renseignement
et inscription :
Musée de Fontenay-le-Comte
Place du 137e R.I. - 85200 Fontenay-le-Comte

02 51 53 40 04
musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr
publics.museevpah@ville-fontenaylecomte.fr

Découverte de manière ludique et 
sensorielle du patrimoine :
 De l’autre côté du miroir
 Chasse aux couleurs
 Clic-clac diapos !
 Dessin tête en bas à l’envers

Tu peux choisir aussi un atelier de 
modelage autour de la thématique 

des animaux fantastiques : 
fée, licorne, gargouille… ou encore 
des jeux de société en lien avec 
les collections du musée ou le 
patrimoine de la ville. 

Durée de l’animation de 1h à 1h30,
selon l’âge de l’enfant.
La maison Billaud est mise à disposition 
pour le goûter prévu par la famille.

LES ANNIVERSAIRESLES ANNIVERSAIRES
DANS LA VILLE ET LE MUSÉEDANS LA VILLE ET LE MUSÉE

Tu as entre 6 et 12 ans, tu aimes l’art et mener des enquêtes :
viens fêter ton anniversaire avec nous !
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