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Pour les vacances de février, cap sur le Musée de la ville !
Le Musée de la ville a concocté un programme tout public,
ludique et original, à découvrir seul ou en famille. Des
ateliers et une visite pour tous les âges….
• Tout public à partir de 5 ans…
24 et 25 février : « le patrimoine à la loupe ». Le conte du
chat des villes et du chat des champs introduit doucement
les enfants dans le thème du patrimoine. Puis ils partent à
l’assaut de la façade d’un monument de la ville (formes,
ouvertures, toits…), et le reproduisent à l’aide de modules en
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bois. Enfin, ils découvrent l’évolution historique de la
Commanderie des Templiers de la Villedieu, exemple du riche patrimoine du territoire.
A 15h. Durée 2 h. Plein tarif : 3 euros, tarif réduit 2 euros
• Pour les enfants de 4 et 7 ans…
26 et 27 février : « Chouette la ville rétréci ! » Au cours de cet atelier, les enfants sont
invités à recréer une ville sous forme de petites maquettes avec ses rues, ses places, ses
carrefours, ses maisons … Une occasion inédite de se glisser dans la peau d’un urbaniste.
A 16h. Durée 1 h pour les 4-6 ans ; 1h30 pour les 7-12 ans. Plein tarif : 3 euros, tarif réduit 2 euros.
•

Tout public à partir de 8 ans…
3 et 4 mars : « Des sculptures dans la
ville ! ». Une balade dans le quartier centre de
Saint-Quentin-en-Yvelines vous emmènera à
la rencontre des œuvres d’art public qui s’y
cachent… en métal, en terre cuite, en briques,
grandes, petites, colorées, abstraites, sonores.
Laissez la découverte de ces œuvres stimuler
votre imagination. Vous serez alors prêt à
inventer votre propre sculpture, à partir de
modules dessinés par des artistes mis à votre
disposition à l’issue de la visite.
A 15 h. Durée : 2 heures. Plein tarif : 3 euros, tarif réduit 2 euros.
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• Tout public à partir de 10 ans…
5 et 6 mars : « J’adopte le patrimoine ! ». Après avoir mené l’enquête, glissez-vous dans la
peau d’un conservateur du patrimoine et décidez des sites, monuments ou œuvres d’art
qui selon vous constituent la mémoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses habitants.
Grâce à cet atelier qui vous fera voyager dans l’espace et le temps, vous saurez tout sur le
patrimoine du territoire… Parmi la Commanderie des templiers, les Dents de scie, ou encore
les Arcades du lac, quel est le patrimoine saint-quentinois d’aujourd’hui et de demain ? A vous
de choisir !
A 16 h. Durée : 2 heures. Plein tarif : 3 euros, tarif réduit 2 euros.

Programme complet et toute l’actualité du musée sur : www.museedelaville.agglo-sqy.fr
Informations pratiques :
Musée de la ville, quai François Truffaut,
78 180 Montigny-le-Bretonneux. 01.34.52.28.80.
www.museedelaville.agglo-sqy.fr
er
Le musée est ouvert du mercredi au samedi et le 1 dimanche du mois,
de 14h à 18h.
Contact Musée de la ville : Hélène Gauducheau : 01 34 52 29 62
Contact presse : M-Christine Plaud : 01 30 96 96 20/ 06 74 41 89 97

