Le s patrim oine s du m ont Blanc

PROGRAMMATION FÉVRIER 2020

EN SOIRÉE - 18h30

VISITES GUIDÉES - Les mercredis 14h30

SPEED DATING CULTUREL / Animation
Vendredi 6 mars
Un rendez-vous muséal original pour se rencontrer
autour d'une image, d'un objet, pour partager ce que
l'on sait ou ressent...
Toutes les 7 minutes, une nouvelle œuvre, un nouvel
interlocuteur pour échanger en toute convivialité !
Tout public dès 12 ans / 6 € par participant
Sur réservation uniquement

À TOUTE VITESSE ! 12 février - 4 mars
Des premiers plaisirs d'hiver, aux joies de la glisse
jusqu' aux premières compétitions telles que les Jeux
Olympiques ou le Kandahar... venez découvrir
l'histoire des sports d'hiver dans la vallée de
Chamonix.
Tout public dès 10 ans / Réservation conseillée
Tarif : Droit d'entrée au musée
EN CORDÉE, PARTAGEONS L'ESPRIT MONTAGNE
19 février
Vers un Pays d'Art et d'Histoire
Suivez le guide ! Pendant cette visite participative,
ne ménagez pas vos efforts et devenez tour à tour ,
scientifique, alpiniste, touriste...
Tout public dès 12 ans / Sur réservation uniquement
Tarif : 8,50 € par participant
HISTOIRE (S) D'UNE VALLÉE 26 février
D'hier à aujourd'hui, découvrez les métamorphoses
de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, un territoire
rural bouleversé par la première ascension au mont
Blanc et le développement du tourisme de
montagne.
Tout public dès 10 ans / Réservation conseillée
Tarif : Droit d'entrée au musée

ANIMATIONS EN FAMILLE – Les lundis et vendredis 15h
QUI EST QUI DANS CHAMONIX ? / Animation Vendredi 14 février
Balmat, Whymper, Vallot... Qui sont ces héros ?
Au musée Alpin et dans les rues de Chamonix, découvre et retrouve
ceux qui ont marqué l'histoire de la vallée.
Dès 7 ans / 6€ par participant / Sur réservation
LOPPÉ À LA LOUPE / Visite-Atelier Lundis 17 février - 2 mars
Découvrez les œuvres réalisées par Gabriel Loppé, peintre alpiniste qui
parcourait les montagnes avec ses pinceaux. Après la visite, à vous de
tester votre capacité à retransmettre les couleurs telles que vous les
voyez... et ce n'est pas si simple que ça !
Dès 7 ans / Enfant 2,50 € - Adulte 8,50 € / Sur réservation
VOYAGE EN IMAGES / Animation Vendredis 21 - 28 février
Et si on entrait dans les tableaux...
Après avoir exploré le paysage à travers les peintures du musée,
partageons nos impressions.
Dès 5 ans / Enfant 2,50 € - Adulte 6 € / Sur réservation
Visite à partager (min. 1 adulte + 1 enfant)

FAMILLE EN AUTONOMIE - Sur les horaires d'ouverture du musée

OÙ SONT LES LUTINS ?
En cette période hivernale des petits lutins se sont cachés dans les salles du musée. Les retrouveras-tu ?
Très jeune public dès 18 mois / Gratuit
RALLYE SELFIES : OBJECTIF 7 LIEUX
1 carnet de route, 7 œuvres, 7 lieux à découvrir.
Retirez votre carnet au musée Alpin et partez à l'aventure dans les rues de Chamonix...
Voyagez dans l’histoire de la ville, prenez-vous en photo et conservez votre carnet en souvenir.
6€ le livret
Réservations jusqu'à la veille de l'activité : 17h. Tel : 04.50.55.29.46
musee-alpin@ccvcmb.fr - www.musee-alpin-chamonix.fr
Musée Alpin 89, Avenue Michel Croz 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Réservations jusqu'à la veille de l'activité, 17h. musee-alpin@ccvcmb.fr Tel : 04.50.55.29.46

