OUVERTURE ABBAYE / ACCUEIL MUSÉE DES BEAUX-ARTS
PÉRIODE HIVERNALE
Du 1er octobre au 30 avril 2023
Le premier week-end de chaque
mois
Samedi et dimanche de 14h à
18h

Ouverture pendant les vacances
de Noël de 14h à 18h
Fermeture les 24, 25 et
31 décembre et 1er janvier

TARIFS

ANIMATIONS

ENTRÉE DU MUSÉE

Carte culture : 2€
Plein tarif : 5€, tarif réduit : 3€

Carte culture : gratuit
Plein tarif : 5€, tarif réduit : 3€
Entrée gratuite le 1er dimanche de
chaque mois

Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d’un adulte.
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ABBATIALE : entrée libre et gratuite

SEMAINE DE L’ABBAYE

PROFITEZ DE MOMENTS HORS DU TEMPS

30 NOVEMBRE > 4 DÉCEMBRE

Musée des Beaux-Arts
Place de la République
02 32 46 63 23
musee@bernay27.fr

Musée des Beaux-Arts - Patrimoine

PROGRAMME

Atelier-Goûter

Rendez-vous ados
Escape game

Samedi 3 décembre - 16h
Musée des Beaux-Arts

Calendrier de l’Avent

Mercredi 30 novembre - 15h30
Musée des Beaux-Arts
25 jours avant Noël ! Le compte
à rebours a commencé ! Pour
t’aider à patienter avant le jour J,
viens fabriquer ton calendrier de
l’Avent. Profite ensuite d’un bon
goûter !
Durée : 1h
5-11 ans

Entre amis, viens profiter d’un
moment hors du temps. Tic-tac,
le temps presse, vous avez 1h,
pas une minute de plus pour venir
à bout des nombreuses énigmes.
Les efforts seront récompensés !
12-18 ans
Durée : 1h30
Gratuit
Réservation conseillée

Conférence
La neige en image

Visite insolite

Dimanche 4 décembre - 15h
Musée des Beaux-Arts
La neige est un sujet qu’on
retrouve fréquemment dans les
œuvres des artistes, tant elle
permet d’effets de lumière, de
brillance, et même de couleurs.
En ce mois de Noël, découvrez
comment
les
artistes
ont
représenté son manteau blanc.

Tableau vivant : quand les
oeuvres prennent vie
Vendredi 2 décembre - 19h
Musée des Beaux-Arts

Tout public
Durée : 1h30
Réservation obligatoire

Incarnez Prométhée ou César,
imitez Vénus ou Eugénie, et
reconstituez les œuvres du musée
que vous aimez, en famille ! Les
efforts seront récompensés par
un apéritif.

Adulte
Durée : 1h15

Scannez moi
pour plus d’infos

