
Musée du Domaine royal de Marly

Pour s’inscrire : 
- téléchargez le bulletin d’inscription sur 
notre site internet
-complétez-le et adressez-le par mail à 
 activites@musee-domaine-marly.fr
-renvoyez le bulletin accompagné du chèque 
de règlement 
- à réception, nous vous confirmons l’inscrip-
tion.... tout est validé, on vous attend ! 

Inscription à partir du 7 octobre

Renseignements : 
par mail : activites@musee-domaine-marly.fr
par téléphone : 01.39.69.06.26

Vacances au musée
Activités pour les 5-12 ans

Sauf mention contraire, les ateliers 
proposés sont destinés aux 6-12 ans. 
Durée : 2h00 / 10 € 

Pour les activités conte et jeu de plateau,
les enfants doivent être accompagnés.

Plus on est de fous... Plus on rit ! Rejoignez-nous ! 

Musée du Domaine royal de Marly
1 Grille royale - Parc de Marly

78160 Marly-le-Roi
01.39.69.06.26

www.musee-domaine-marly.fr

Du 27 octobre
au 7 novembre

www.musee-domaine-marly.fr

Sur Réservation



La ronde des Saisons

Roulez Carosses ! 

Atelier d’expression corporelle
Mercredi 27 octobre

 14h30-16h30

Jeudi 28 octobre
De 10h15 à 12h15 et de 14h15 à 16h15

Tarif : 10 €

Atelier d’arts plastiques

Les invités des Marlys se pressent pour re-
joindre la résidence de campagne de Louis 
XIV mais tous n’ont pas leurs carrosses ! 
Après observation de ce véhicule pour en dé-
finir les formes, réalisation d’un carrosse en 
3D : découpage, collage et peinture donnent 
vie à la maquette ! Tarif : 20 €

Les animaux de Marly
L’heure du conte

Dimanche 31 octobre
 10h45-11h45

Une déambulation avec une conteuse dans 
les collections pour écouter quelques his-
toires face aux œuvres. Laissez-vous entrai-
ner dans la forêt de Marly pour y croiser 
quelques animaux ! 
Pour les 5-11 ans
Tarifs : 5 € / enf. ; 10 € / ad.

Chaque changement de saison entraîne une 
transformation de la nature. Guidés par 
les musiques de Rameau et de Vivaldi qui 
s’inspirent de la nature, les enfants accom-
pagnent les musiques de ces compositeurs, 
improvisent pour recréer les gazouillis des 
oiseaux et mettent en musique les poèmes de 
Vivaldi. A vos violons ! 
Les parents sont accueillis dès 12h05.

Jeudi 4 novembre
 10h15-12h15

Atelier de pratique musicale

Tarif : 10 €

Les tableaux des Saisons inspirent les ar-
tistes en herbe qui créent leur composition 
végétale. 
Découpage et collage sont au rendez-vous 
pour présenter feuillages et fleurs dans un 
vase. 

Atelier d’arts plastiques
Mercredi 3 novembre

10h15-12h15

Tarif : 10 €

Le Défi de l’eau
Jeu de plateau

Dimanche 7 novembre 
14h30-16h30

Accompagné par un maître du jeu, il vous 
faudra allier stratégie et audace pour acqué-
rir du bois, des tuyaux, embaucher des ou-
vriers et être le premier à construire votre 
machine de Marly ! 

De 8 à 88 ans ! 

Tarif s: 10 € / enf. ; 13 € / ad.

Les transformations que connaît la nature 
au fil des Saisons sont retranscrites à l’aide 
du corps et différentes musiques permettent 
aux enfants d’évoquer la nature dans ses dif-
férents états. Fleurs en bourgeons, arbre dé-
nudé…. de la tête aux pieds, les enfants expé-
rimentent, jouent et se font échos les uns aux 
autres. 

Artisan végétal

Ode aux Saisons


