les
ateliers du
patrimoine

Pour qui ?

Pour les enfants à partir de 5 ans

Quand ?

Aux dates et horaires annoncés
sur le programme

Combien ?

> 1.60 e / heure pour les habitants de Bourges
> 2.10 e / heure hors Bourges

Où ?

Atelier du Patrimoine,
12 Place Etienne Dolet, 18000 Bourges

Comment s’inscrire?

Etant donné le nombre limité de places,
il est nécessaire de s’inscrire et de régler
préalablement auprès du Service du Patrimoine
L’inscription est obligatoire pour tous les ateliers.
21 rue Victor Hugo (Office de Tourisme)
18000 Bourges
(ouverture au public du mardi au vendredi
10h-12h et 14h-17h ou sur rendez-vous)
Tél : 02.48.57.81.46
patrimoine@ville-bourges.fr
Internet : www.ville-bourges.fr
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Le Service éducatif du patrimoine
de la ville propose

programme AVRIL 2019

ateliers
sur 1 ou 2 séances
> Mardi 9 avril

« La chasse aux monstres »
Sur les monuments de la ville, dans les ouvrages enluminés et imprimés
de la Bibliothèque des Quatre Piliers, découvre une faune étrange et parfois
monstrueuse. Collecte les informations sur ces animaux réels ou
fantastiques du Moyen Age et de la Renaissance et résous l’énigme du
chasseur de monstres.
Atelier en partenariat avec la Bibliothèque patrimoniale des
Quatre Piliers de Bourges .

> Jeudi 11 avril

Le voyage de Pernette et Gaspard
Visite en famille
En l’année 1519, Pernette et Gaspard entreprennent le voyage
d’Issoudun à Bourges. Ces deux enfants de la Renaissance
découvrent alors une ville pleine de surprises.
Suis leurs aventures et réalise une petite maquette d’auberge
de la Renaissance pour garder un souvenir de ce voyage.
> À partir de 6 ans
> Atelier sur 1 séance (1 enfant accompagné par 1 adulte)
> De 10h à 12h
> Tarif : 3.20€ pour les habita,ts de Bourges / 4.20€ hors Bourges
par enfant accompahgné d’un aldulte

> À partir de 8 ans
> Atelier sur 2 séances
> De 10h à 12h et de14h à 16h
> Tarif : 6.40€ pour les habitants de Bourges / 8.40€ hors Bourges

> Mercredi 10 avril

«La chasse aux p’tits monstres»

Sur les monuments de la ville, dans les ouvrages enluminés et imprimés
de la Bibliothèque des Quatre Piliers, découvre une faune étrange et parfois
monstrueuse. Collecte ces animaux réels ou fantastiques et réalise ton propre
monstre.
Atelier en partenariat avec la Bibliothèque municipale patrimoniale des
Quatre Piliers de Bourges
> À partir de 5 ans
> Atelier sur & séances
> De 10h à 12h
>Tarif : 3.20€ pour les habitants de Bourges / 4.20€ hors Bourges

> Vendredi 12 avril

En avant la musique
à la Renaissance !

Visite en famille
Entre dans la danse et retrouve les instruments et les musiciens
qui ornent les monuments et les rues de la ville et réalise un
ange musicien pour décorer ta fenêtre.
> A partir de 5 ans
> Atelier sur 1 séances
> De 14h à 16h
> Tarif : 3.20€ pour les habitants de Bourges / 4.20€ hors
Bourges par enfant accompagné d’un adulte

