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www.auxerre.fr

Vacances hiver 2020

Inscriptions à partir du 3 février 2020 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. 
Fermé les samedis et jours fériés (lundi 13 avril et vendredi 1er mai).

Parc ouvert
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le dimanche de 14h à 17h30. 
Fermé les samedis et jours fériés.

Muséum d’histoire naturelle
5 bd Vauban, 89000 Auxerre

03 86 72 96 40

calendrier des ateliers 

ateliers

familles
muséum

5 bd vauban
gratuit

du 17 février au 6 mars 2020
museum@auxerre.com

tél : 03 86 72 96 40Vacances d’hiver 2020

museum

Zone A Zone B Zone C

Lundi 17 février 14h Puzzle 4 saisons De 4 à 6 ans

Mercredi 19 février 10h Nichoir à oiseaux Dès 7 ans

Jeudi 20 février 14h Sol, milieu vivant De 6 à 8 ans

Lundi 24 février 14h Puzzle 4 saisons De 4 à 6 ans

Mardi 25 février 10h Bestiaire de papier Dès 5 ans

Mercredi 26 février 10h Sol, milieu vivant De 6 à 8 ans

Mercredi 26 février 14h Nichoir à oiseaux Dès 7 ans

Jeudi 27 février 14h Sol, milieu vivant De 6 à 8 ans

Vendredi 28 février 10h Nichoir à oiseaux Dès 7 ans

Lundi 2 mars 14h Bestiaire de papier Dès 5 ans

Mardi 3 mars 10h Sol, milieu vivant De 6 à 8 ans

Mercredi 4 mars 10h Puzzle 4 saisons De 4 à 6 ans

Mercredi 4 mars 14h Sol, milieu vivant De 6 à 8 ans

Jeudi 5 mars 14h Puzzle 4 saisons De 4 à 6 ans

Vendredi 6 mars 10h Bestiaire de papier Dès 5 ans

Pour accueillir les enfants venus d’autres zones scolaires, le Muséum propose des 
ateliers durant les vacances de toutes les zones : zone A mais aussi zones B 
(deuxième semaine uniquement) et C.



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.

Au fil des saisons, un paysage se 
transforme et reste pourtant le 
même ! On peut alors imaginer 
quatre petits puzzles superposables. 
Sauras-tu replacer tous les éléments 
sans te tromper ?

Des centaines d’espèces peuplent le sol 
sous nos pas ! Prenons le temps de les 
découvrir et fabriquons un petit tableau 
pour apprendre à les connaître.

venez apprendre en équipe adulte / enfant !

Les ateliers famille

les Ateliers d’hiver

de 4 à 6 ans/Durée : 1h

dès 7 ans/Durée : 1h30

de 6 à 8 ans/Durée : 1h

puzzle des 4 saisons

Sol, milieu vivant

Dates et horaires au dos

Il y a pattes et pattes. Courtes et 
puissantes ou longues et frêles, 
fortes pour le saut ou agiles pour 
manipuler, certains animaux sont 
dotées de pattes adaptées à leur 
mode vie.
Nous allons construire des 
maquettes de papier d’animaux aux 
pattes très différentes. 
Mais si tout est mélangé sauras-tu 
les reconstituer ?

dès 5 ans/Durée : 1h

Bestiaire de papier

nichoir à oiseaux

Bientôt le printemps ! Il est temps 
d’évoquer les oiseaux de Bourgogne et 
de leur construire un nichoir.


