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RENSEIGNEMENTS

& INSCRIPTIONS 

05 46 51 51 45

CONDIT IONS D’ACCUEIL

Toute participation implique une 
inscription préalable auprès du 
service réservation des mah!.

Les jeunes de 2 à 4 ans doivent 
obligatoirement être accompa-
gnés d’un adulte.

Les ateliers en famille impliquent 
la participation physique et finan-
cière d’un adulte par famille.

A défaut d’inscrits, les ateliers 
peuvent être annulés. 

©
Fr

ee
p

ik
 -

 C
on

ce
p

tio
n:

 A
.B

a
ud

ry
-M

a
gè

re
/M

A
H

 -
 Im

p
re

ss
io

n 
: I

m
p

rim
a

iri
eL

R

L E  PROGRAMME
des 2/16 ans et  leurs  fami l les

ju i l le t-août  2022

TARIFS 

Atelier : 4 €

Stage Ado : 10€

Le règlement des ateliers et 
stages valide l’inscription et s’ef-
fectue au moins 48h en amont 
auprès de l’accueil du musée du 
Nouveau Monde ou par courrier : 
10, rue Fleuriau - 17000 La Rochelle. 

OÙ TROUVER LE MUSÉE

DU NOUVEAU MONDE ?

10 rue Fleuriau
17000 La Rochelle

Le musée
aux familles

Au mnm, enfants, parents et grands-parents trouveront 
de quoi s’occuper toute l’année !

  Déambulez en famille et lancez-vous des défis pour dé-
couvrir les collections du musée grâce au contenu
ludique du sac Muséojeux.
Sacs prêtés gratuitement sur présentation de votre plus 
chouette sourire. Accessible dès 18 mois et sans limite d’âge.  

  Envie d’une pause créative ou d’un temps calme ?
L’espace familles vous accueille au coeur du musée. 
Lectures, jeux de société, activités de créations autonomes 
y sont proposés aux enfants de 2 à 12 ans. 
Espace accessible gratuitement après acquittement du droit 
d’entrée. Les enfants restent sous la responsabilité de leurs 
parents.  



 

EN FAMILLE

Décris-moi du bout 
des doigts

[Dès 5 ans] mnm

Modelons à tâtons les contours et 
les détails d’une œuvre d’après 
sa description puis découvrons-la 
cachée parmi les collections du 
musée.

Les 11, 25 juillet, 1er et 8 août. 
15h/16h30. 

Le 18 juillet. 13h30/15h. 8 places.

Dans tous les sens *
[6/12 ans] mnm

Dans ce parcours sensoriel, les 
œuvres du musée sont explo-
rées à partir d’indices à toucher, 
à écouter, à goûter ou à sentir. 
Il faut une âme d’aventurier ou 
d’aventurière pour s’y risquer !

Les 7, 21, 28 juillet et 4 août. 
15h/16h30. 8 places.

Enquête au musée *
[6/12 ans] mnm

Ce jeu d’enquête entraine nos 
apprentis Sherlocks dans l’univers 
des professionnels du musée. Bacs 
à fouiller, défis à relever et autres 
messages codés sont à déchiffrer 
pour reconstituer l’histoire d’une 
œuvre mystérieuse. 

Les 13, 20, 27 juillet, 3 et 10 août. 
15h/16h30. 10 places.

Chut, Doudou visite !
[2/5 ans] mnm

Pour cette déambulation créative, 
c’est Doudou la vedette ! Dessiné, 
modelé puis photographié sous 
toutes ses coutures, il voyagera dans 
les collections pour rappor ter de 
beaux souvenirs en famille.

Les 25 juillet et 8 août. 
10h30/11h30. 8 places.

Mon pantin 1900 
[5/7 ans] mnm

Pour fêter les 40 ans du musée, 
découvrons la vie des habitants de 
l’hôtel Fleuriau au siècle dernier. Des 
personnalités intrigantes et des ob-
jets d’antan nous aideront à fabriquer 
d’adorables petits pantins en papier.

Les 8, 22 juillet et 5 août. 14h/15h30. 
Le 1er août. 10h/11h30.8 places.

PUBLIC ADO

STAGE GRAFF
[10/16 ans] mnm

Rendez-vous au musée pour une ren-
contre artistique avec les collections. 
Fascinante ou déstabilisante, l’Histoire 
rochelaise est riche ! Explorons ses 
caractéristiques pour créer collective-
ment un «graffiti» autour de l’Homme 
et de son passé. Léo, graffeur rochelais 
du Collectif LORD, vous guidera  sur la 
friche du Gabut pour expérimenter un 
lettrage et un code couleur exprimant 
VOTRE sensibilité…A vos bombes !!!

Le 11 juillet. 13h30/17h30.
10 places. Tarif : 10€

Tenue adaptée conseillée. 

 

VISITES POUR TOUS
Cet été, deux visites «tout public» sont proposées : 

DÉCOUVERTE DU MNM

Découvrez les particularités 
d’une grande maison bour-
geoise du Siècle des Lumières 
et abordez l’histoire transatlan-
tique de La Rochelle à travers 
des œuvres clefs du musée. Un 
voyage d’1h15 dans l’espace 
et dans le temps.

Chaque jeudi du 7 juillet au 25 
août. 15h/16h15. 

L’HÔTEL FLEURIAU :
UNE HISTOIRE DE FAMILLE 

(1772-1982) 

Rencontrez les multiples
personnalités qui ont habité la 
grande maison Fleuriau entre 
le 18e et le 20e siècle et décou-
vrez l’histoire de ce monument 
acheté par la ville et transfor-
mé en musée il y a tout juste 
40 ans.

Chaque mercredi du 22 juin au 
31 août. 15h/16h.
Chaque dimanche du 17 juillet 
au 28 août. 15h/16h.

Tout public (accessible dès 12 ans).
Tarif : 10€ (entrée + visite).
Réservation conseillée au 
05.46.51.51.45

Ces visites se déroulent simultanément aux ateliers dédiés aux 
plus jeunes, indiqués par un * dans le programme ci-contre. 


