
Anniversairej ’ o r g a n i s e  u n  g o û t e r

au musée
d ’

Le SAFARI
AMÉRINDIEN

pour les aventuriers et 
aventurières de 5 à 7 ans ! 

(accessible dès le CP)

L ’EXPERT GAME
ou comment les 8/12 
ans vont jouer le rôle

d’agents secrets !

Le musée du Nouveau Monde vous accueille avec 
votre bande de jeunes explorateurs pour l’organisation 
d’un goûter d’anniversaire pas tout à fait comme les autres...

Ludique et festif, un anniversaire au musée, c’est aussi 
l’occasion de découvrir un lieu un peu mystérieux et des 
collections qui ont un tas d’histoires à raconter (si on sait 
les écouter !).  

DEUX ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES :



Votre rô le
Vous êtes l’organisateur officiel de cet après-midi au musée. 

Vous restez donc garant du bon comportement des jeunes 
invités et êtes chargé de rappeler les consignes du musée 
aux adultes accompagnateurs et aux enfants : 

Le flash est interdit : il détériore les oeuvres.

Il ne faut pas crier car d’autres visiteurs sont présents dans 
le musée.

Il ne faut pas courir au risque de se faire mal et d’abîmer les 
oeuvres.

Il est interdit de toucher les oeuvres
(tableaux, sculptures, objets divers, meubles anciens)! 

Déroulement  de vot re 
après-midi

1 Dès votre arrivée sur le site, un agent du musée vous ac-
cueille avec vos invités. Vous êtes conduit vers l’espace mis à 
votre disposition pour le goûter d’anniversaire. 

2 Les règles du site sont présentées à tous. 

3 Selon l’activité choisie : les règles du jeu sont exposées et le 
matériel nécessaire vous est remis (livrets jeu, etc.).

4 L’activité en autonomie débute. Réalisez deux équipes, 

chacune encadrée par un adulte, puis partez à la découverte 
du musée et de ses collections. 

5 Suite à l’activité, vous menez votre goûter d’anniversaire 
dans l’espace dédié. 

Ce qui  est  à vot re charge
Le goûter d’anniversaire

(boissons, gâteaux, couverts, nappes, gobelets, etc.).

Pour des raisons de sécurité, les bougies sont interdites 
dans l’enceinte du musée (espace dédié aux anniversaires 

compris) 

Le tarif de 32 euros.

Condi t ions d ’accuei l
10 enfants maximum pour les activités en autonomie (un 
minimum de 4 enfants est souhaitable).

2 accompagnateurs adultes pour encadrer les deux équipes
pendant l’activité en autonomie.

L’accessibilité des personnes à mobilité réduite est difficile 
au sein du musée (inaccessible aux personnes en fauteuil 
roulant).

Des toilettes et un point d’eau sont à votre disposition à proxi-
mité de l’espace du goûter.

Nous vous remercions de respecter les lieux et de les laisser 
propres en partant.



Horaires
Du 15 juin 

au 15 septembre
Du 16 septembre

au 14 juin

Mercredi Samedi Mercredi Samedi

Accueil des parents 
organisateurs et 
des invités

13h45 14h15 13h45 14h15

Début de
l’activité

14h15 14h30 14h 14h30

Départ du site 17h30 18h 16h30 17h15

Inscription - mode d’emploi
Après une pré-inscription par téléphone (05.46.51.79.38), 
nous vous communiquons le dossier d’inscription ainsi que 
les cartons d’invitation à distribuer aux jeunes invités.

L’inscription ne sera définitive qu’à la réception du règlement 
et du bulletin d’inscription ci-après. Ils sont à envoyer au :

Service Educatif des musées d’Art et d’Histoire, 2 rue Saint 
Côme - 17000 La Rochelle.

En retour, vous recevrez de notre part un courriel vous confir-
mant votre inscription et la bonne réception de votre règlement.

Tarifs
Age Activité

autonome
Tarif *

par groupe
Nombre
d’enfants

5/7 ans
(niveau CP)

Safari
amérindien 32 euros de 4 à 10

8/12 ans
EXPERT 

GAME 32 euros de 4 à 10

* tarifs en vigueur au 1er septembre 2021. 

Règlement
Un chèque de 32 euros est à établir à l’ordre des musées d’Art
et d’Histoire de La Rochelle.

EN CAS D’ANNULATION

Toute annulation doit s’effectuer 48h avant 
la date du goûter d’anniversaire. Dans le cas 
contraire, le chèque sera malgré tout encaissé.



Le Safari  amérindien
En autonomie, deux parents accompagnateurs. Pour les 5/7 ans. 

Un mystérieux totem est caché quelque part dans le mu-
sée... Pour le découvrir, nos jeunes aventuriers partent à 
la rencontre des animaux d'Amérique qui peuplent les 
collections. De découverte en découverte, ils récoltent 
des indices à colorier sur une grille qui leur révélera un 
message secret. A eux de s’orienter dans le musée pour 
retrouver le fameux totem !

L’EXPERT GAME
En autonomie, deux parents accompagnateurs. Pour les 
8/12 ans. Quelques ingrédients suffisent pour savourer 
cet Expert Game :

une mystérieuse enveloppe,
une intrigue à dénouer par équipe,
une mallette de recherches avec des accessoires,
un peu de jugeote et beaucoup de bonne humeur !
A vous de jouer ! ( Bonne dégustation…)

Le petit plus...

L’espace du goûter d’anniversaire vous est réservé pour 
l’après-midi. Vous y trouverez quelques jeux de société et 
une proposition de fresque créative et collective pour finali-
ser ce chouette après-midi!   

l a roche l le . f r

Les musées d ’Ar t  e t  d ’His to i re

& les fami l les . . .

Le saviez-vous ? Les MAH de La Rochelle ont adhéré à 
la charte Môm’Art en 2018 et font désormais partie des 
« musées joyeux » qui proposent un accueil spécifique 
aux familles avec des activités ludiques et éducatives 
tout au long de l’année : 

Les Ateliers A’Musées
pour découvrir et s’amuser pendant les vacances scolaires.

Activités dès 2 ans/ en famille / stages ados.
Toutes zones scolaires.

Les Dimanches au musée
pour partager un moment créatif et culturel en famille

le 1er dimanche de chaque mois (octobre à mai - gratuit).

Espace et activités [En famille]
un sac d’activités et des jeux en libre accès pour découvrir les collections,
une salle dédiée aux familles pour un temps de partage au coeur 

du musée... gratuits et accessibles toute l’année ! 

Pour recevoir les informations relatives à ces programmes,

contactez le service éducatif au 05.46.51.51.45


