
Les ateliers jeune public du MND font leur rentrée ! 
De 3 à 13 ans, les enfants pourront se glisser dans la peau de détectives, découvrir des 
animaux en voie de disparition et un mystérieux œuf géant ou jouer au styliste.

Le portrait mystère, de 7 à 9 ans
Mardi 25 octobre, de 14h30 à 15h30
Développe ton sens de l’observation pour assembler les pièces du portrait mystère.

L’œuf mystère, de 5 à 7 ans
Mardi 25 octobre, de 16h à 17h
Un œuf géant est exposé dans le musée, mais quel animal l’a pondu ?

Sauve qui peau, de 7 à 11 ans
Mercredi 26 octobre, de 14h30 à 15h30
Du Brésil au Japon, protège les espèces en voie de disparition.

Trafic de doudous, de 3 à 5 ans
Mercredi 26 octobre,  de 16h à 17h 
Remonte la piste de trafiquants de jouets pour les débusquer.

Le grand voyage, de 8 à 13 ans
Jeudi 27 octobre, de 14h30 à 15h30
Fouille des valises comme un vrai douanier pour trouver les marchandises interdites.

La mode des douaniers, de 3 à 5 ans
Jeudi 27 octobre, de 16h à 17h
Découvre l’uniforme de Bernard le douanier et fabrique ton pantin de papier.

Enquête au musée, de 8 à 13 ans
Vendredi 28 octobre, de 14h30 à 15h30
Elvina Saint-Jours a été assassinée ! Mène l’enquête et arrête le coupable.

Douaniers de la tête aux pieds, de 5 à 7 ans
Vendredi 28 octobre, de 16h à 17h
Aide trois douaniers d’époques différentes à retrouver leurs uniformes et à s’habiller.

tarif atelier 5 € pour 1 enfant + 1 entrée adulte gratuite

inscription à partir du 17 octobre
 09 702 75 749 / 75 766     mediation@musee-douanes.fr

contact presse
 09 702 75 659     communication@musee-douanes.fr

Viens t’aMusée
Les ateliers des vacances

Du mardi 25 au vendredi 28 octobre 2022


