COMMUNIQUE DE PRESSE
ETE 2016

Un été au musée !
Animations famille juillet - août 2016
Musée du verre et de ses métiers de Dordives

L’ATELIER CREATIF DU MERCREDI :
Tous les mercredis en juillet et août de 10h à 12h.
Tous les mercredis, le musée accueille les enfants
pour une visite ludique des collections ! Cette visite
est suivie d’un atelier artistique au choix : peinture
sur verre, technique du vitrail, réalisation de mobiles
sur rhodoïd. Les enfants repartent chez eux avec
leurs créations. Sous réserve de 3 inscriptions par
atelier.
Tarif : 7.50€/enfant - Réservation au 02 38 92
79 06

Le + : les parents et les grands-parents peuvent
profiter d’une visite du musée pendant l’atelier des
enfants.

LES GRANDS ATELIERS :
Tout au long de l’année des intervenants
passionnés viennent au musée faire découvrir une
pratique artistique. Durant quelques heures,
retrouvez-vous en famille pour créer une œuvre à
emporter ensuite chez vous. Les grands ateliers
sont ouverts aux jeunes à partir de 12 ans et aux
parents et grands-parents pour un moment à
partager en famille.

Initiation au vitrail Tiffany (4 places par atelier)
Intervenant : Annick BERTRAND
Mercredis 6 juillet, 3 et 10 août de 14h à18h
Tarif : 10€/personne - Réservation au 02 38 92 79 06

Initiation au vitrail traditionnel (8 places)
Intervenant : Patricia MAZZEO
Mercredi 17 août de 10h à 18h – Prévoir son pique-nique.
Tarif : 20€/personne - Réservation au 02 38 92 79 06

Initiation à la mosaïque (6 places par atelier)
Intervenant : Sandra HANNECART
Mercredi 13 et 27 juillet et 24 août de 10h à 18h – Prévoir son pique-nique.
Tarif : 20€/personne - Réservation au 02 38 92 79 06

LES DEMONSTRATIONS DE SOUFFLAGE DE VERRE :

Tous les mercredis et samedis en juillet et août de 14h à 18h
Exceptionnellement pendant l’été, retrouvez nos verriers tous les
mercredis et samedis à 14h30, 15h30 et 16h30, pour des
démonstrations de soufflage de verre au chalumeau.
Renseignements au 02 38 92 79 06

Et n’oubliez pas l’exposition « Meilleurs Ouvriers de France :
des femmes et des hommes d’excellence » visible jusqu’au
30 octobre!
Afin de leur rendre hommage, une dizaine de pièces de
MOF, dans la section verrerie, est exposée. Toutes
témoignent de la haute compétence de leurs créateurs :
maîtrise, technique et persévérance leurs ont permis de
décrocher le titre tant convoité d’« Un des Meilleurs Ouvriers
de France ».

Informations pratiques
Contact presse : Florian MORISSEAU Contact renseignements et réservations : Christine REBREYEND
Tel : 02 38 92 79 06 Fax : 02 38 92 76 90 Mail : musee.dordives@wanadoo.fr Web : www.musee-dordives.fr
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Horaires: de mai à août : tous les jours sauf mardi et vendredi de 14h à 19h. De septembre à décembre et de mars à avril :
mercredi, samedi, dimanche, de 14h à 18h. Fermé le 1er mai et le 25 décembre et en janvier et février.

