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- Dimanche 16 : Visite guidée Chefs 
d’œuvre de Jean-Joseph Perraud
14h30, 4€
Découvrez le parcours exceptionnel de ce 
sculpteur du 19e siècle grâce aux œuvres qui ont 
forgé sa réputation et qui ornent, pour certaines, 
de célèbres bâtiments parisiens.

- Mardi 25 : Atelier Frappe ta monnaie
enfant à partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation 
obligatoire
Coin, avers, revers... la fabrication de monnaies 
gauloises n’aura plus de secret pour toi. Tu 
repars avec une monnaie que tu auras frappée. 
A toi de viser juste !

- Jeudi 27 : Atelier Jeux d’équilibre. 
Construire au Moyen Âge
à partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation 
obligatoire
A toi de tenter l’expérience de la construction 
d’une arche. Sauras-tu la faire tenir ?

MARS :
- Dimanche 1er : Rendez vous aux musées ! 
Pile ou face, 14h30, gratuit

- Mardi 3 : Atelier Herbier
à partir de 6 ans, 14h30, 4€, réservation 
obligatoire
Mais comment fait-on un herbier ? Ce sera 
l’occasion de t'initier au dessin botanique et de 
repartir avec tes premières planches d'herbier.

- Mercredi 4 : Rendez vous aux musées ! 
Pile ou face, 14h30, gratuit

- Jeudi 5 : Atelier Enduit à la romaine
à partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation 
obligatoire
C’est l’occasion d’apprendre à réaliser une 
fresque à la manière d’un peintre gallo-romain.

- Dimanche 15 : Visite guidée Chefs 
d’œuvre de Jean-Joseph Perraud
14h30, 4€
Découvrez le parcours exceptionnel de ce 
sculpteur du 19e siècle grâce aux œuvres qui ont 
forgé sa réputation et qui ornent, pour certaines, 
de célèbres bâtiments parisiens.

- Mercredi 25 : Atelier Frappe ta monnaie
enfant à partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation 
obligatoire
Coin, avers, revers... la fabrication de monnaies 
gauloises n’aura plus de secret pour toi. Tu 
repars avec une monnaie que tu auras frappée. 
A toi de viser juste !

A noter dans vos agendas notre prochaine 
exposition DE BOIS, DE TERRE & D’EAU, 
les villages néolithiques de Chalain & 
Clairvaux, patrimoine de l’Humanité, 
qui sera présentée du 15 mai au 8 novembre 2020.
L’occasion de voir pour la première fois les 
objets exceptionnels mis au jour sur ces sites 
inscrits au patrimoine mondial par l’Unesco. 

L’exposition-dossier « 1819-2019, 
Regards sur Courbet & Perraud » 
se terminera le 9 février 2020. 
N’attendez pas ! 

JANVIER :
- Dimanche 5 : Rendez vous aux musées ! 
Opération escargot, 14h30, gratuit

- Dimanche 5 : Atelier famille Carreau de 
pavement
15h30, 4€ / 6€, réservation obligatoire
Après avoir compris le mode de fabrication au 
Moyen Âge, à vous de créer votre carreau 
décoré d’un motif (animal, feuille, fleur, être 
fabuleux ou chevalier en armure) comme ceux 
qui ornaient le sol de certains bâtiments 
jurassiens.

- Mercredi 8 : Rendez vous aux musées ! 
Opération escargot, 14h30, gratuit

- Dimanche 12 : Visite guidée Regards sur 
Perraud et ses amis
14h30, 4€
La commissaire de l’exposition propose une 
rencontre intime avec le sculpteur grâce aux 
œuvres issues de sa collection personnelle et 
celles produites par ses amis.

FEVRIER :
- Dimanche 2 : Rendez vous aux musées ! 
Pile ou face, 14h30, gratuit

- Mercredi 5 : Rendez vous aux musées ! 
Pile ou face, 14h30, gratuit

- Mercredi 12 : Atelier Pigments et 
enluminures
adultes, 14h30, 4€ / 6€, réservation obligatoire
Venez découvrir comment étaient fabriquées les 
encres et les couleurs au Moyen Âge, et réalisez 
votre enluminure.
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Rendez vous aux musées ! : gratuit
Visite guidée : 4€
Ateliers enfants : 4€ ; ateliers adultes : 6€
Entrée musée comprise dans les tarifs

Musée de Lons-le-Saunier
Place Philibert-de-Chalon, 39000 Lons-le-Saunier
Réservation ateliers : 03 84 47 88 49 ou
musees@lonslesaunier.fr
www.lonslesaunier.fr/les-musees


