
Activités
pour les 6-12 ans

VACANCES
Au MuSEE

Du 21 au 29 
octobre

Tél : 01 39 69 06 26
www.musee-domaine-marly.fr

Musée du Domaine royal de Marly
1 Grille Royale
Parc de Marly
78160 MARLY-LE-ROI

Ateliers 
pour les 6-12 ans

Tarif : 
Pour une activité de 2h : 10.00 €
Pour une activité de 4h : 20.00 € 

Inscriptions
à partir du 5 octobre

Par mail : en complétant le bulletin d’inscription 
disponible sur le site internet du musée et en le 
retournant à activites@musee-domaine-marly.fr

par téléphone : 01.39.69.06.26 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 
14h00 à 17h30. Le bulletin de réservation devra 
être complété et retourné au musée. 

Le bulletin d’inscription est également 
disponible à l’accueil du musée.
L’inscription est validée à réception du 
chèque de règlement.

Sur réservation 



Mercredi 21 octobre :             10h15-12h15                                               
ET 14h15-16h15

Jeudi 22 octobre :                  10h15-12h15

Mercredi 28 octobre :            10h15-12h15 
ET 14h15-16h15 

Avant de rejoindre son terrier pour l’hiver, le la-
pin du musée prend la pose ! Dessiné et imprimé, 
il s’expose dans son cadre. Les enfants s’initient 
ainsi au dessin et aux techniques d’impression. 

Et devenez vous aussi un chasseur émérite à Marly 
! Marly est une résidence de chasse…. Et en cette 
saison, les chasseurs se préparent à courre le 
cerf ! En musique et guidés par une chorégraphe, 
les enfants revivent les grandes heures de Marly. 
Sautez, dansez et devenez qui vous voudrez ! 
Par SarahBand Dance Cie

La vigne en fête
Arts plastiques

Entrez dans la danse… 
Expression corporelle

Monotype animal 
Arts plastiques

Jeudi 29 octobre :                  10h15-12h15

Sortilèges musicaux
Pratique musicale

Vendredi 23 octobre :            10h15-12h15

Pop-up Marly !
Arts plastiques

Remontez le temps et a«musée»-vous ! 

Les ateliers vacances sont l’occasion de découvrir les collections du musée 
et de s’initier à des pratiques artistiques variées ! 
Les 6-12 ans deviennent tour à tour sculpteurs, musiciens, architectes ou 
danseurs ! 

A travers cet atelier, les enfants découvrent les 
bases du pop-up pour créer du relief et de l’ani-
mation.
Découpage, collage sont à l’honneur pour réaliser 
un paysage inspiré de Marly ! 

C’est l’automne et le raisin est roi ! Inspirés par 
le tableau représentant cette même saison où le 
raisin se déploie dans tous ses états, les artistes 
en herbe réalisent leur propre mobile : création 
d’un sarment de vigne et de sa grappe de raisin. 

En avant les sorcières ! Elles hantent la forêt où 
Amadis, le héros d’un opéra, s’égare et tombe 
dans leurs pièges. Leurs sortilèges ont été mis en 
musique par Lully.
Son « Air pour les démons et les monstres » plonge 
les enfants dans une ambiance d’Halloween. Par 
des improvisations avec des violons, des guitares 
et des instruments de rythme, les musiciens en 
herbe donnent à ces mélodies anciennes une to-
nalité moderne.


