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Ateliers de 3 à 12 ans

Aide à la visite

-------

Livrets pédagogiques

Rdv à l'entrée de la citadelle de Port-Louis, devant la billetterie.

Enquêtes au musée

Tarif : 3,10 € par enfant (accès à la citadelle payant pour l'accompagnateur : consulter les tarifs).
Une erreur s'est glissée dans la version imprimée du programme 2017 : les informations ci-dessous sont exactes.

Plus d'infos :

-------

Visites guidées

Les mercredis 22 février et 19 avril à 15h
Le musée dans tous les sens ( 3-6 ans)

Ressources enseignants

Bruits du vaisseau navigant en haute mer, parfums des épices, douceur des soieries... Les enfants se familiarisent
avec le musée et voyagent vers l'Orient en faisant appel aux cinq sens.

Animation de l'architecture et du
patrimoine

Durée : 1h
-------

Catégories :

Accueils des services

Les mercredis 15 février et 12 avril à 15h
Adresse : Hotel Gabriel - Enclos du port
Les aventures de Jean ( 7-12 ans)
Téléphone : 02 97 02 23 29
Jean est un jeune garçon qui embarque pour son premier voyage vers les Indes. Carnet de jeux en main, les
enfants le suivent dans ses aventures sur les mers du monde et découvrent en s'amusant les trésors du musée
de la Compagnie des Indes.

patrimoine@mairie-lorient.fr

Durée : 1h15
-------

Jeune public et actions pédagogiques

Jeune public et actions pédagogiques

L'animation de l'architecture et du patrimoine est à votre écoute toute l'année pour concrétiser ou définir avec
vous votre projet pédagogique et le mettre en oeuvre. Celui-ci peut s'inscrire dans les propositions déjà
existantes, mais d'autres thématiques peuvent être élaborées ensemble.
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Contact : 02 97 02 23 29
patrimoine@mairie-lorient.fr

Extraits du carnet de visite

Les aventures de Jean, extrait du carnet de visite

Les aventures de Jean, extrait du carnet
de visite

Informations pratiques

Informations Repères
Musée de la
compagnie des Indes
Citadelle, avenue du
Fort de l'Aigle

Contacter le musée

Ville de Lorient

Mentions légales

Animation de l'architecture et du
patrimoine

Foire aux questions

Ministère de la culture (musées)

56 290 Port-Louis

Mémoire des hommes
(ministère de la défense)

02 97 82 19 13
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RETOUR HAUT
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