
 

Tarifs : * 2€ pour les moins de 18 ans– compris dans le billet d’entrée pour les adultes (6€-4€) 

** 20€ les 2 jours - Toutes les animations sont sur réservation 

L’INCROYABLE VOYAGE DE 
PIERROT LE PETIT NUAGE 
Parcours sensoriel pour les 0-3 ans et 
leur famille * 
Vendredis 26 octobre et 2 novembre/Mardis 
23 et 30 octobre à 10h30 (durée : 40 min) 
Un tout nouveau parcours sensoriel et 

sonore avec Pierrot le nuage voyageur… Un 

moment tout en douceur pour vos pe�ts 

bouts de chou ! 

 

DÉFIS#GASPAR !  
Parcours ludique pour les 4-10 ans et 
leurs parents * 
Vendredis 26 octobre et 2 novembre  
à 15h30 (durée : 1h15) 
De nouvelles épreuves pour découvrir les  

indices cachés dans l’exposi�on Gaspar de 

Crayer…   

 
CAP OU PAS CAP ? 
Visite en famille à partir de 4 ans * 
Mardis 23 et 30 octobre / Jeudis 25 octobre 
et 1er novembre à 15h30 (durée : 1h15) 
Des épreuves amusantes adaptées à chaque 

âge pour s’immerger dans le 17
e
 siècle.  

Alors, cap ou pas cap ? 

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES  
Pour les familles à partir de 3 ans * 

DES HABITS DE LUMIÈRE 
Dimanches 21 et 28 octobre à 15h30  
(durée : 1h30) 
Des tampons et des rouleaux pour créer des 

mo�fs colorés et parer les personnages de 

splendides étoffes. 

 
APRÈS-MIDI AVEC LES ANGES 
Mercredi 24 octobre à 15h30 (durée : 1h30) 
Pour créer des anges, prenez une assie/e en 

carton, du coton, des plumes et soufflez 

doucement pour qu’ils s’envolent au 

paradis... 

 
ET ROND ET ROND PUTTI PATAPON  
Mercredi 31 octobre à 15h30 (durée : 1h30) 
Des craies grasses, de l’encre, des plumes 

et… plein de photos de bébés pour créer 

d’adorables pu1 ailés. 

 
FAUX… MAIS TELLEMENT BEAUX ! 
Dimanche 4 novembre à 15h30 (durée : 1h30) 
Créez vos faux-marbres colorés qui viendront 

orner des décors éphémères en papier. 

Musée de Flandre 26 Grand’Place BP 38 - 59670 CASSEL 

Réserva�on +33 (0)3 59 73 45 59/reserva�ons.museedeflandre@lenord.fr 

Plus d’infos sur museedeflandre.fr  

STAGE 2 JOURS **  
Lundi 22 et mardi 23 octobre OU lundi 29 et mardi 30 octobre 

De 10h à 12h et de 14h à 16h 
Enfants 6-9 ans 
Gaspar en mille morceaux / Mosaïque de papiers colorés 

Adolescents 10-13 ans 
Eclats de couleur et de lumière / Vitrail en papier cristal 


