
PROGRAMMATION - HIVER 2019
Les  patrimoines  du mont Blanc

DANS LA PEAU D'UN ARTISTE ALPINISTE !

11, 18, 25 février et 4 mars 

Découvrez le peintre de montagne Gabriel Loppé et, comme lui,   

observez, ressentez et colorez la montagne telle que vous la voyez.
Dès 6 ans / Sur réservation / Places limitées /  4€ par participant 

       Musée Alpin, 89 Avenue Michel Croz,  74400 Chamonix-Mont-Blanc 

Réservation jusqu'à la veille de l'activité 17h.  Tél. : 04.50.55.29.46  / musee-alpin@ccvcmb.fr

ATELIER FAMILLE

Les lundis à 15h00

QUI EST QUI DANS CHAMONIX ? 15 février 15h et 8 mars 10h

Balmat, Whymper, Vallot... Qui sont ces héros ? 

Au musée Alpin et dans les rues de Chamonix, découvrez et retrouvez 

ceux qui ont marqué l'histoire de la vallée.
Dès 6 ans / Sur réservation / Places limitées / 4€ par participant

VOYAGE EN IMAGES  22 février 15h

Et si on entrait dans les tableaux...

Que verrions-nous ? Que ressentirions-nous ? Quelles odeurs ? Quels bruits ? 

Après avoir exploré le paysage à travers les peintures du musée, échangeons

et partageons nos impressions.
Dès 4 ans / Sur réservation / Places limitées / 4€ par participant

PRÊTE-MOI TES YEUX 1er mars 15h

Réservez un moment de partage avec vos enfants ou petits -enfants.

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'ils voient ? 

Saurez-vous reconnaître l’œuvre qu'ils vous décrivent ?
Dès 5 ans / Sur réservation / Places limitées / 4€ par participant

ANIMATIONS FAMILLE

Les vendredis



Les  patrimoines  du mont Blanc

PROGRAMMATION - HIVER 2019

      

  

HISTOIRE D'UNE VALLÉE – SAISON D' HIVER  13 et 27 février   

D'hier à aujourd'hui, découvrez les métamorphoses de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc,

un territoire rural bouleversé par la première ascension  du mont Blanc et le développement 

du tourisme de montagne.  
Dès 10 ans / Sur réservation / Places limitées / Droit d'entrée au musée 

                 

 À L'ASSAUT DU MONT BLANC  20 février et 6 mars

 Découvrez les collections liées à cette montagne emblématique et partez sur les traces

 des hommes et des femmes qui l'ont conquise.

  Adulte / Sur réservation / Places limitées  / Droit d'entrée au musée 

Réservation jusqu'à la veille de l'activité 17h.  Tél. : 04.50.55.29.46  / musee-alpin@ccvcmb.fr

OBJECTIF 7 LIEUX !

1 carnet de route, 7 œuvres,

7 lieux, 7 souvenirs mémorables... 

Retirez votre carnet au musée Alpin et partez à l'aventure

dans les rues de Chamonix-Mont-Blanc.

Découvrez la ville, son histoire, immortalisez ces instants

et repartez avec un souvenir personnalisé.
Dès 3  ans / Sur les horaires d'ouverture du musée / 4€ par participant /   

Comprend 1 entrée  au musée Alpin pour  chaque personne + 1 livret par famille 

 

 RALLY SELFIES 

 en autonomie

VISITES GUIDÉES

Les mercredis à 14h30

     Musée Alpin, 89 Avenue Michel Croz,  74400 Chamonix-Mont-Blanc 
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