Aperçu du Programme Samedi au Musée/Concert
Samedi 6 Octobre Visite contée dans les collections permanentes du
Petit Palais. A partir de 6 ans.
Samedi 10 Novembre à 11h : Au Théatre du Ranelagh
« Augustin. Pirates des Indes « A partir de 3 ans.
Pour débusquer le trésor du Maharadja de Pondichéry, Augustin et son équipage
(les enfants du public) vont traverser l’Océan indien à dos de baleine à bosse,
découvrir la cannelle, les girofliers, échapper aux tigres….
Un vrai conte de pirates sur la route des Indes, un voyage olfactif, interactif, plein
d’invention et de bonne humeur !

Samedi 24 Novembre : Musée du Quai Branly.
Exposition « Le magasin des petits explorateurs ». A partir de 6 ans
On y croise Robinson Crusoé et son compagnon Vendredi, La Famille Fenouillard
embarquée malgré elle pour un voyage en Amérique, Phileas Fogg et Passepartout,
et d’autres héros coloniaux et aventuriers comme Bob Morane, Dady Risquetou,
Freddy la Bougeotte… Des récits qui, s’ils convoquent parfois la nostalgie,
constituent des exemples édifiants du vaste attirail de l’imagerie occidentale ayant
accompagné les petits curieux dans leur découverte du monde.

Samedi 8 Décembre : Musée Marmottan
Visite commentée de l ‘exposition « Collections particulières » A partir
de 6 ans
Samedi 15 Décembre à 14h30 : Maison de la Radio.
« Une histoire de crocodile » A partir de 6 ans
J’ai dressé des plans secrets et mis au point des ruses habiles », se vante l’Énorme
Crocodile auprès des animaux de la jungle. Mais dans quel but exactement ? Lu,
chanté et mis en musique par Isabelle Aboulker, cet Énorme Crocodile de Roald
Dahl est un pur bonheur, une délicieuse friandise. Avec lorchestre philarmonique de
Radio France.
Rappel du principe : nous organisons des visites dans les musées du 16ème
arrondissement (d'une durée d'une heure à une heure trente) environ un samedi matin par
mois. Vous nous confiez votre enfant pendant la visite (rdv 15 min avant) et vous pouvez en
profiter pour visiter tranquillement le musée de votre côté ou faire quelques courses !
En ce qui concerne les concerts vous devez impérativement accompagner votre ( vos )
enfant(s).

