Boîte de conservation.

adultes uniquement, 14h30, 4€.

En présence d’une responsable des
collections, vous serez initiés aux méthodes
de conservation telles qu’elles sont mises
en œuvre au musée. Lors de cette activité,
vous aurez la possibilité de confectionner
un écrin pour un objet.
Vendredi 28 juin

 Dans le cadre de l’« Année Perraud » qui commémore le bicentenaire
de la naissance de l’artiste Jean-Joseph Perraud, nous vous proposons
de découvrir chaque mois une estampe offerte par le sculpteur au musée.

Mardi 16 avril : Sujet académique, Auguste Lehmann, 4/12
Mercredi 15 mai : Sainte Véronique, Gustave Bertinot d’après Eustache

Lesueur, 5/12

Vendredi 14 juin : La naissance de Vénus, Alexandre Cabanel, 6/12
Samedi 18 mai c’est la Nuit des musées !
18h – 19h : Restitution du projet La classe, l’œuvre ! par les élèves de la classe

de 6e patrimoine du collège Sainte-Marie
20h – 23h : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la restauration des
collections !

 Les Rendez-vous aux jardins - Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin
Programme détaillé à venir.

 Pour les Journées nationales de l’archéologie

Jeudi 13 et vendredi 14 juin : Street Archéo pour les scolaires, sur réservation
Samedi 15 : Street Archéo, à partir de 14h30

Lancement du PréhistoLabo : encyclopédie participative sur le Néolithique du
Jura.
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Musée de
Lons-le-Saunier
Programme 2e trimestre 2019

 Tous les deux mois venez découvrir un

objet des collections d’archéologie ou
d’histoire naturelle lors de présentations
commentées le 1er dimanche du mois et le
mercredi suivant, à 14h30 (entrée gratuite).

dimanche 7 et mercredi 10 avril, dimanche 5 et
mercredi 8 mai : Dur de la feuille !
dimanche 2 et mercredi 5 juin : A l’assaut !
Visite libre durant tout le mois (entrée tarif musée). A chaque changement d’objet,
retrouvez sa vidéo ainsi que les précédentes sur notre page Facebook.

 Pour les enfants et les adultes, le musée propose des ateliers.
(sur réservation. Tarifs : enfant : 4€ ; adulte : 6€)

Jeu de construction

à partir de 8 ans, 14h30, 4€.

Construire un mur, une colonne, une voûte, ce
n’est pas si simple ! Surtout quand la grue,
le mètre ou le béton n’existent pas. Au
Moyen Âge, le fil à plomb, l’équerre et la
corde à 13 nœuds sont très utiles pour
bâtir. Viens tenter l’expérience !
Mardi 16 avril et mercredi 22 mai

Fossile, qui es-tu ?

à partir de 8 ans, 14h30, 4€.

Oursins, ammonites, gastéropodes
peuplaient nos océans il y a plusieurs
dizaines de millions d’années. Viens
découvrir ces fossiles et en faire des
moulages pour constituer ta propre
collection.
Jeudi 18 avril

Œufs de dinosaure

à partir de 6 ans, 14h30, 4€.

 Autour de l’exposition « 200 ANS ! ANNIVERSAIRE DE VOTRE
MUSÉE », des visites guidées thématiques
vous sont proposées.
(tarifs entrée du musée incluse : visite (1h) : adulte : 4€,
moins de 18 ans : gratuit)

Avril
Dimanche 7 : Les origines du musée, 15h30, gratuit
Mercredi 10 : Les coulisses du musée, 15h30, gratuit
Dimanche 28 : Le musée, des origines à nos jours,14h30, payant
Mai
Dimanche 5 : Les origines du musée, 15h30, gratuit
Mercredi 8 : Les coulisses du musée, 15h30, gratuit
Dimanche 19 : Le musée, des origines à nos jours, 14h30, payant
Mardi 28 : Le musée, des origines à nos jours, 14h30, payant
Juin
Dimanche 2 : Les origines du musée, 15h30, gratuit
Mercredi 5 : Les coulisses du musée, 15h30, gratuit
Dimanche 23 : Le musée, des origines à nos jours, 14h30, payant

Dommage ! Ils ne sont pas en chocolat.
C’est l’occasion de rencontrer un des plus
vieux dinosaures de France et de réaliser
un œuf original.
Mardi 23 avril

Os à tout faire

à partir de 10 ans, 14h30, 4€.

De l’artisanat romain à une technique locale
très particulière du 18e siècle, tu
expérimentes le travail de l’os. Tu décores
des jetons en os pour mieux jouer à la
marelle romaine. Rien à voir avec la marelle
de la cour de récré !
Jeudi 25 Avril

Miam miam ! Cuisine préhistorique
à partir de 6 ans, 14h30, 4€.

Mais qu’est-ce que l’on pouvait bien
manger il y a 5 000 ans ? Grâce aux
vestiges archéologiques on peut tenter de
reconstituer les plats cuisinés au
Néolithique. On va se régaler…
Mercredi 19 juin

