
MUSEE DE CHARLIEU : ATELIERS POUR ENFANTS 

Eté 2021, 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur 
 (1 seul adulte par fratrie avec masque obligatoire) 

SUR INSCRIPTION PREALABLE : 
Musées de Charlieu, 9, bd Général Leclerc, 42190 Charlieu - 04 77 60 28 84- accueil@musee-charlieu.fr 

Pour L’atelier du 24 juillet : un seul tarif 5€, réservation au 04 77 60 38 71, 07 81 80 28 56- lesfarfadets@gmx.fr 

Mardi 

13juillet 

Musée de la Soierie 

L’atelier tissage 
5 à 12 ans 

15h à 17h 

Après la démonstration de tissage sur le métier à bras,  réalise 

un tissu sur un mini métier à tisser.  

Mardi 20 

juillet 

Musée de la Soierie et la 

Costumerie Ephémère 

Découverte de costumes 

6 à 12 ans 

15h à 17h 

Viens découvrir des robes Haute couture et des costumes de 

théâtre à travers un jeu de devinettes. Amuse-toi à décrire ces 

magnifiques vêtements et tissus ! 
 

Samedi 24 

juillet 

La Costumerie Ephémère 

Atelier-Création de costume 

A partir de 

8 ans        

9h à 12h30 

Avec l’artiste Alexandre Dufaux, réalisez votre costume de 

théâtre à partir de matériaux de récupération ! Dessinez votre 

modèle et créez avec des tissus, bouteilles, rouleaux, boutons, 

peinture… 
 

Mardi 27 

juillet 

Musée Hospitalier 

Le jardin de l’apothicaire 

5 à 12 ans 

15h à 16h30  

Visite le jardin du Musée avec Nicolas Descave, spécialiste. 

Avec ton herbier, cueille les plantes médicinales. Découvre un 

ancien herbier,  l’apothicairerie et reçoit ton jardin à colorier.   

Jeudi 5 

août 

Musée de la Soierie 

L’atelier tissage 

5 à 12 ans 

15h à 17h 

Après la démonstration de tissage sur le métier à bras,  réalise 

un tissu sur un mini métier à tisser. 
 

Jeudi 12 

août 

Musée Hospitalier 

La chasse aux microbes 
avec l’Association Lire & Faire Lire 

5 à 10 ans 
15h à 16h30 

Visite l’ancien hôpital en écoutant des contes sur l’hygiène et la 

propreté. Fais une expérience avec des paillettes, du savon et de 

l’eau et reçoit un dessin de la grande salle des malades à 

compléter.  

Mardi 17 

août 

Musée de la Soierie 

Je vois et j’entends la soie 

4 à 8 ans 

15h à 16h 

Les sens en éveil, découvre le métier à tisser à bras en 

fonctionnement. Regarde les différents échantillons. Tu recevras 

cocon, tissus et fils de soie.  

Samedi 11 

septembre 

Musée de la Soierie 
Les rois et reines de la fête 

5 à 12 ans 
15h à 16h 

Après la démonstration de tissage sur le métier à bras, observe 

les robes de Notre Dame de Septembre. Reconstitue la BD des 

fêtes de la Soierie. Et deviens roi et reine lors d’une cérémonie.  
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