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et de fin d’année 2019
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Autour d’un thème scientifique ou environnemental, les enfants accompagnés 
d’un adulte (parent, grand-parent...) sont invités à une activité de découverte en 
compagnie d’un médiateur.

Prenez différentes parties d’animaux, 
assemblez-les par des lacets. 
Formerez-vous des animaux réels ou 
des animaux fantastiques? 
Zoo ou crypto ?

Le Muséum sera présent lors de cet 
après-midi, pour la sortie du film 
d’animation Abominables. 
Avant et après le film, les familles pourront 
jouer et tester leurs connaissances sur les 
animaux énigmatiques.  Sur présentation 
de votre ticket de cinéma pour le film.
ATTENTION : Au cinéma CGR, 
Auxerre

Ne réveillez pas la créature ! 
Pour ne pas se faire dévorer, la première règle dans la nature est de se 
faire aussi discret que possible : un mouvement, un craquement, un 
reflet et on se retrouve au fond d’un estomac ! 
Fabriquez un jeu électrique qui mettra vos nerfs à l’épreuve. Gare au 
prédateur !

venez apprendre en équipe adulte / enfant !

Les ateliers famille

les Ateliers d’automne

dès 4 ans/Durée : 1h
dès 5 ans

dès 6 ans/Durée : 1h

atelier

atelier

atelier

Les bibliothécaires de la ville 
vous proposent une lecture 
sur le thème des licornes.

dès 3 ans/Durée : 1h

atelier
heure du conte licorne

ficelles et lacets

Aidez les oiseaux à passer 
l’hiver ! Fabriquez-leur une 
mangeoire.

dès 7 ans/Durée : 1h45

atelier
Mangeoire aux oiseaux

Ciné muséum / après-midi YETI

Ne réveillez pas la créature



Saurez-vous reconnaître à l’odorat telle ou 
telle plante ? Un petit jeu de loto à construire 
pour exercer son odorat et sa sagacité !

L’existence du Yéti, de Bigfoot et d’autres créatures est très 
incertaine, et on en sait peu sur leur vie et leur quotidien. Qu’im-
porte ! Avec un petit théâtre d’ombre et beaucoup d’imagination, 
inventez leurs aventures.

Au cœur de l’hiver, la lumière d’une petite flamme 
peut réveiller tout un univers.
Ondulations bleutées de l’océan, pénombre des 
forêts ou marais brumeux... Placez les animaux 
dans leur milieu en fabriquant un photophore.

Halloween approche… venez jouer et frissonner au Muséum ! 
Au programme :
• Visite de l’exposition Yéti y es-tu ?
• Jeux de piste dans l’exposition
• Jeu de piste dans le parc
• Jeux proposés avec Cartes sur table.
N’hésitez pas à venir costumé !

les Ateliers d’hiver

dès 5 ans/Durée : 1h

dès 6 ans/Durée : 1h30

dès 4 ans/Durée : 1h

dès 3 ans/À partir de 17h

atelier

atelier

atelier

atelier

loto des odeurs

l’ombre du yeti

Lumières d’hiver

soirée monstres

Dates et horaires au dos

www.auxerre.fr

soirée

monstres

jeudi 24 octobre
à partir de 17 heures
museum
5 bd vauban
entrée libre

tél : 03 86 72 96 40
museum@auxerre.com

museum

Aidez les oiseaux à passer 
l’hiver ! Fabriquez-leur une 
mangeoire.

dès 7 ans/Durée : 1h45

atelier
Mangeoire aux oiseaux



Vacances d’automne et de fin d’année 2019

Inscriptions à partir du 13 octobre 2019 au 03 86 72 96 40

Muséum ouvert
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30 ; le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et 
le dimanche de 14h à 17h30.

Parc ouvert
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le dimanche de 14h à 17h30. 

Parc et Muséum fermés les samedis et vendredi 1er novembre, 
lundi 11 novembre, mercredi 25 décembre 2019 et mercredi 1er janvier 2020.

Muséum d’histoire naturelle
5 bd Vauban, 89000 Auxerre

03 86 72 96 40

calendrier des ateliers 
Lundi 21 octobre 14h Ne réveillez pas la créature À partir de 6 ans

Mardi 22 octobre 10h Ficelles et lacets À partir de 4 ans

Mardi 22 octobre 14h Mangeoire À partir de 7 ans

Mercredi 23 octobre 13h Atelier Ciné Muséum au CGR À partir de 5 ans

Jeudi 24 octobre 10h Heure du Conte Licornes À partir de 5 ans

Jeudi 24 octobre 17h Soirée Monstres A partir de 3 ans

Vendredi 25 octobre 10h Mangeoire À partir de 7  ans

Lundi 28 octobre 14h Ne réveillez pas la créature À partir de 6 ans

Mardi 29 octobre 10h Ne réveillez pas la créature À partir de 6 ans

Mardi 29 octobre 14h Ficelles et lacets À partir de 4 ans

Mercredi 30 octobre Ficelles et lacets À partir de 4 ans

Mercredi 30 octobre 14h Ne réveillez pas la créature À partir de 6 ans

Jeudi 31 octobre 10h Ficelles et lacets À partir de 4 ans

Jeudi 31 octobre 14h Ne réveillez pas la créature À partir de 6 ans

Lundi 23 décembre 14h Mangeoire À partir de 7  ans

Mardi 24 décembre 10h Loto À partir de 5 ans

Jeudi 26 décembre 10h Loto À partir de 5 ans

Jeudi 26 décembre 14h L’ombre du Yéti À partir de 6 ans

Vendredi 27 décembre 10h L’ombre du Yéti À partir de 6 ans

Lundi 30 décembre 14h Lumières d’hiver A partir de 4 ans

Mardi 31 décembre 10h Loto À partir de 5 ans

Jeudi 2 janvier 10h Lumières d’hiver A partir de 4 ans

Jeudi 2 janvier 14h Loto À partir de 5 ans

Vendredi 3 janvier 10h L’ombre du Yéti À partir de 6 ans
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