
Découvrez  l’autre palais
 du Roi-Soleil

Fêter son
anniversaire 
au musée

Musée du 
Domaine 
royal de 
Marly

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

78160 MARLY-LE-ROI
www.musee-domaine-marly.fr

LOuvEcIEnnEs

MARLY-LE-ROI

Marly... ce lieu a été choisi par Louis XIv pour y 
construire sa résidence de campagne. 
Les collections restituent l’atmosphère de ce 
château à l’architecture unique, aujourd’hui 
disparu.  

Au musée, les enfants fêtent leur  
anniversaire dans un cadre privilégié
 en pratiquant une activité originale.

La présence d’un parent, dans l’enceinte du musée, 
est indispensable pendant la durée de l’activité.

Le temps d’une après-midi, ils pourront 
imaginer les fastes et les splendeurs du Grand 
siècle !

Renseignements : Du lundi au vendredi : 
                               de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Téléphone : 01.39.69.06.26 
               ou activites@musee-domaine-marly.fr

Pour réserver :
- téléchargez le formulaire de réservation sur 
notre site : musee-domaine-marly.fr/jeune-public/ 
- complétez-le et retournez-le par mail à :
activites@musee-domaine-marly.fr
nous revenons vers vous ! 

Prestation forfaitaire
de 5 à 12 enfants - A partir de 6 ans

Les mercredis, samedis et dimanches 
après-midis : 165.00 €

Location de salle pour le goûter : 40.00 €
Durée : 1h30 à 2h00

Adaptées à l’âge des enfants, elles les emmènent 
à la découverte de différents univers : 

LES ACTIVITES PROPOSEES

Arts plastiques : 
- Peintre du Roi : l’observation de 
quelques tableaux conduit à la réalisa-
tion, par des techniques mixtes, d’un por-
trait multicolore... effet wahou assuré !                    

6-11 ans

Expression corporelle :                  6-11 ans 
se rêver princes et princesses, se transformer en 
animaux de la forêt ou devenir les mécanismes 
de la machine de Marly... les œuvres deviennent la 
source d’inspiration de cet atelier.                               

- Les signes du zodiaque : création d’un planisphère 
céleste, avec étoiles et  constellations, aquarellé peuplé 
d’animaux fantastiques dont le signe du zodiaque de 
chaque enfant, d’éléments décoratifs modelés et peints.
                   7-11 ans
- A la mode : réalisation par pliage, découpage et col-
lage d’un accessoire clé du costume du Grand siècle : 
l’éventail. L’objet est également
peint.                                 7-11 ans

Chasses au trésor ou enquêtes :    8-11 ans
- Chasse au trésor dans le parc : d’avril à septembre
Les enfants remontent le temps, découvrent l’his-
toire du domaine de Marly et aident Bontemps, 
intendant du domaine, à enquêter pour servir sa 
Majesté.
- Enquête au musée : d’octobre à mars
Observez les œuvres du musée, faites preuve de 
déduction et résolvez le mystère qui pèse sur les 
collections.                     

L’anniversaire comporte toujours une décou-
verte du musée suivie d’une activité : réalisa-
tion artistique, création collective ou enquête... 

En période d’exposition temporaire, d’autres activités 
sont proposées adaptées aux œuvres présentées.

- Carte pop-up  : découpage et 
pliage sont  requis pour créer 
une carte animée thématique.                                
7-11 ans

LE CONCEPT


