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R PROGRAMME des VACANCES
des 2/16 ans et  leurs  fami l les

Févr ier  -  Avr i l  2023

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

        Le Sac de voyages : un sac rempli de petits jeux et de créa-
tions à réaliser sur place, en autonomie et avec ses parents, pour 
découvrir ensemble les débuts de la photographie et l’oeuvre d’Al-
bert Kahn ! Sacs 5/7 ans et 8/12 ans disponibles jusqu’au 3 avril 
2023. GRATUITS sur présentation de votre plus chouette sourire. 

       L’espace familles vous accueille toute l’année au coeur du 
musée. Lectures, jeux de société, activités de créations autonomes 
y sont proposés aux enfants de 2 à 12 ans. Accessible gratuite-
ment après acquittement du droit d’entrée. Les enfants y sont 
sous la responsabilité de leurs parents. 

       La visite découverte : un parcours «tout public» pour décou-
vrir les particularités d’une grande maison du Siècle des Lumières 
et aborder l’histoire transatlantique de La Rochelle à travers les 
oeuvres clefs du musée. Visite d’1h15 chaque jeudi des vacances 
scolaires, en simultanée avec un atelier jeune public (cf. astérisques 
dans le programme). Tarif : 10€ (entrée + visite). 

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS 

05 46 51 51 45

CONDIT IONS D’ACCUEIL

Inscriptions vacances de FÉVRIER :
à partir du 16 janvier 2023

Inscriptions vacances d’AVRIL :
à partir du 20 mars 2023

Toute participation implique une inscrip-

tion préalable auprès du service réser-

vation des mah!. 

Les jeunes de 2 à 4 ans doivent obli-

gatoirement être accompagnés d’un 

adulte.

Les ateliers en famille impliquent la 

participation physique et financière d’un 

adulte par famille.

A défaut d’inscrits, les ateliers peuvent 

être annulés. 

TARIFS 

Atelier : 4 €

Stage Ado : 10€

Le règlement des ateliers et stages va-

lide l’inscription et s’effectue 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 grand troc
[En famille - Dès 5 ans]

Partons en Nouvelle-France suivre 
les pas des premiers explorateurs 
à la rencontre des peuples autoch-
tones. Un jeu de plateau à rebon-
dissements initiera petits et grands 
au troc. Qui des colons, des Amé-
rindiens ou des trappeurs seront 
les plus doués en affaires ? 

Le 6 février et le 2 mars*. 
15h/16h30. 10 places. 

Ma banquise de poche
[6/12 ans]

Fabriquons de petites maquettes 
portatives pour illustrer le mode de 
vie des Inuit et leur environnement. 
Une occasion de rêver tout en blanc ! 

Les 8 et 10 février. 14h30/16h.
10 places.

À la trace
[3/5 ans]

De curieux personnages cachés 
parmi les oeuvres du musée ont 
égaré un objet. Petits Sherlock, 
à vous d’identifier sa trace et à 
retrouver l’objet signalé. Parcours 
sensoriel et atelier d’expérimenta-
tion de l’argile. 

Les 8 et 10 février. 10h/11h15.
8 places.

C’est toi le guide ! 
[4/10 ans]

Deviens expert en histoire locale : 
observe puis dessine le port de La 
Rochelle peint par Edouard Pinel 
en 1762. Sauras-tu le représenter à 
ton tour dans les moindres détails ?

Les 9* et 23 février* 15h/16h30.
10 places.

Bricolage exotique
[8/12 ans]

Une découverte flash de l’expo-
photo du Brésil d’Albert Kahn te 
conduira à Rio de Janeiro. Donne 
ensuite vie aux paysages exotiques 
du photographe dans un atelier 
créatif de photomontage coloré. 

Les 13 et 17 février. 15h/16h30.
8 places.

Il était une fois
[7/10 ans]

Inspire-toi de mystérieuses his-
toires amérindiennes pour t’initier 
à «l’art de raconter» par le biais de 
jeux d’improvisation théâtrale. Col-
lecte ensuite tes récits en les des-
sinant dans ton propre mini-livre. 

Les 15 et 16 février. 10h30/12h.
8 places.

FÉVRIER 2023 AVRIL 2023
Explorateurs de 
mondes nouveaux

[Dès 6 ans]

Tels l’explorateur Samuel de Cham-
plain ou l’intrépide Marie Pan-
talon, partez à la découverte de 
mondes nouveaux à travers les 
collections du MNM et créez vos 
propres croquis et récits de voyages . 

Les 19, 20* avril et 4 mai*. 
15h/16h30. 10 places. 

Une affaire de style 
[Stage ado - 12/16 ans]

Viens croquer sur le vif, interpréter et 
transformer en pochoirs décoratifs 
les motifs présents dans les collec-
tions pour créer des combinaisons 
aux couleurs et effets multiples et 
personnalise un carton à dessin ou 
une toile à emporter (matériel fourni). 

Le 13 avril. 10h/12h et 14h/16h30.
10 places.

Pirates !
[4/10 ans]

Embarque à bord d’un trois-mâts pour 
l’île de la Tortue. Au son des chants 
de marins et de récits anciens, ha-
bille ta silhouette de pirate colorée. 

Le 27 avril*. 15h/16h30.
10 places. 

Archi beau ! 
[6/10 ans]

Nos architectes d’un jour ont pour 
mission de moderniser l’apparence 
classique de l’hôtel Fleuriau. Munis 
de plans et de boussoles, ils percent 
les secrets d’architecture de cette 
grande maison du Siècle des Lu-
mières puis créent, à l’aide de Posca  
et autres matières texturées, une 
version édulcorée de ses façades.  

Les 12 et 14 avril. 15h/16h30.
8 places.

Chut ! Doudou visite
[3/5 ans]

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 12 avril. 10h/11h.
8 places. 

Les super-super indiens
[5/7 ans]

Top départ ! Plongez dans l’univers 
des Indiens des Plaines. Sautez 
dans la rivière, chassez le bison, 
construisez votre tipi et partez à 
la recherche de votre animal to-
tem qui vous révélera son secret...

Les 17 et 21 avril. 10h30/12h.
10 places. 


