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           COMPOSITION 
D’AUTOMNE

Après avoir découvert la galerie de 
peinture, les enfants réalisent une 
composition en collage et au  
pochoir, sur le thème de l’automne. 

4-6 ans – De 10h30 à 12h - 8 places

           EN FAMILLE 
DÉAMBULEZ DANS LA VILLE 
ET… CHERCHEZ L'INVISIBLE !

Laissez-vous surprendre par la ville que 
vous croyez bien connaître et parcourez 
ses rues à la recherche des détails 
figurant dans le livret-jeu à retirer au 
Musée Hèbre entre le 16 septembre et le 
10 octobre ! 
Nombreux cadeaux à gagner. 
Tirage au sort pour les trois premiers  
prix : vendredi  13 octobre à 17h au 
musée lors des Journées Nationales de 
l'Architecture.

Bulletin réponses à remettre avant le 10 octobre dans 
l'urne prévue à cet effet  au musée Hèbre

du mardi au vendredi 10h-12h30 / 14h-18h
Samedi et dimanche 14h-18h
Gratuit - Rens. : 05 46 82 91 60

           CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE  

Afin de commémorer l’entrée en guerre 
des États-Unis d’Amérique en 1917, deux 
classes de CM2 des écoles Saint-Joseph et 
Saint-Exupéry de Rochefort réalisent des 
portraits de soldats américains et français 
qui seront présentés lors de la cérémonie 
du 11 novembre.
En partenariat avec le Service éducatif du 
Patrimoine.

Cours d'Ablois - À partir de 9h30

            LA VILLE 
EN MORCEAUX !

Découverte ludique de Rochefort : 
par un rallye-photos s’il fait beau, ou 
grâce à des jeux (puzzles, mémory 
et coloriages) en cas de mauvais 
temps !!!  

4-6 ans –  De 10h30 à 12h - 8 places

           CARTE POP UP

En s’inspirant des maisons du monde 
les enfants créent une carte en relief.

7-9 ans -  De 14h à 16h - 10 places

LES PETITS Z'HÈBRE
Service éducatif Hèbre

             BIJOUX DU MAROC

En s’inspirant des motifs de la 
collection de bijoux marocains du 
musée, les enfants imaginent leurs  
propres créations en dessin et en métal 
à repousser.

7-11ans – De 14h à 16h - 10 places

Musée Hèbre
Rens. et inscriptions : 05 46 82 91 60

Tarifs : 2,50€ et 4,80€


