VALLÉE
DE
CHAMONIX-MONT-BLANC

Accès gratuit aux sites de 20h à 23h
en visite libre ou en participant à nos animations :

MUSÉE ALPIN – CHAMONIX
20h – 23h

Le temps des confidences :
quand les enfants témoignent du passé
Projection tout public / Salle du Bicentenaire
En s’inspirant des collections du musée Alpin, les CM1 et
CM2 de l’école de Servoz ont travaillé dans l’ombre pour
mettre en lumière l’histoire de notre vallée.
Découvrez le court-métrage en avant-première :
20h présentation du projet et 1ère diffusion
puis projection en continu 21h, 21h30, 22h et 22h30

20h – 23h

Jeu d’ombres
Animation famille en autonomie / Dès 2 ans
Ombres, silhouettes… mais à qui appartiennent-elles ?
Retrouve-les dans les salles du musée pour découvrir
quel objet n’est pas exposé.

Dès 21h30

Confessions artistiques :
rendez-vous avec les oeuvres
Visites commentées / Dès 10 ans
Venez à la rencontre de cinq tableaux récemment
accrochés, découvrez leur histoire et partagez votre ressenti
21h30 La Dent de Peterel, l’aiguille blanche vue du refuge
Torino - COMMUNAL J. V.
21h45 L’Arve et le Mont-Blanc - BOUILLETTE E.
22h Le train de Chamonix au Montenvers – DELLEPIANE D.
22h15 La Mer de Glace au Montenvers - BRICARD
22h30 Ascension du Mont-Blanc - RAVANEL H.

MAISON DE LA MÉMOIRE ET DU PATRIMOINE - CHAMONIX
20h – 23h

Qui est-ce ?
Atelier participatif / Adulte
Visitez l'exposition et venez nous aider à identifier les
guides sur les photographies exposées.

20h – 23h

À la recherche des guides perdus
Animation famille en autonomie / Dès la maîtrise de la
lecture ou aidé d’un adulte
À l'aide d'indices, parcours les salles et retrouve les
guides présentés dans l'exposition.

MUSÉE MONTAGNARD - LES HOUCHES
20h – 22h

Le Christ-Roi du Mont-Blanc : les dessous d’une statue
Avec l’association Dans l’temps
Exposition / Dès 10 ans
Que savez-vous sur le Christ-Roi ? Lors de votre visite,

percez les secrets de sa construction grâce à des temps
d’échanges et anecdotes. À 20h30 et 21h30 découvrez
des témoignages inédits lors de deux lectures.

Dès 20h

Disparition au musée
Animation famille / Dès 6 ans / Sur réservation
Aide la vache Mégabelle à rassembler des indices et
ouvre l’œil pour résoudre une disparition des plus
mystérieuses !
20h, 21h et 22h (durée 30mn)

Infos & Contacts
Musée Alpin
Chamonix-Mont-Blanc
89, avenue Michel Croz
+33 (0)4 50 55 29 46
musee-alpin@ccvcmb.fr

Maison de la Mémoire et du Patrimoine

Musée Montagnard
Les Houches
2 rue de l’église
+33 (0)7 60 04 14 26
musee-montagnard@ccvcmb.fr

Afin de garantir votre sécurité lors de cet
évènement, les conditions de visite sont adaptées
aux consignes sanitaires en vigueur.
Plus d’informations sur :
www.ccvcmb.fr > Culture > Musées
www.musee-alpin-chamonix.fr
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Chamonix-Mont-Blanc
90, rue des Moulins
+33(0)4 50 54 78 55
accueilmmp@ccvcmb.fr

