
Les visiteurs en herbe
au palais de Compiègne

Vacances de février
Les 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19 et 24 février 2016

à 15h00

Musées et domaine nationaux du palais de Compiègne
Place du Général de Gaulle

60200 Compiègne
03.44.38.47.00 / www.  musees-  palaisdecompiegne.fr

Pendant les vacances de février, le palais de Compiègne propose aux enfants, entre

6 et 10 ans, de découvrir ses collections lors d’une animation fantastique !

Monstres et compagnie !

Dragons, chimères ou cerbères gardent les Appartements de l’Empereur et de l’Impératrice.

Cupidon et Pégase y virevoltent. Partez à leur rencontre…

Découvrez les mythes et les légendes décorant le palais.

Puis assemblez différents animaux en atelier pour créer votre animal fantastique !

Durée : 1h30

Tarif : 8€ par enfant, 5€50 par accompagnateur

Inscription sur place, se présenter à la librairie-boutique dès 14h45 

Renseignements : Service des publics – 03.44.38.47.02 – service-publics.compiegne@culture.gouv.fr 

Également au palais de Compiègne en février :

Visite libre des Appartements de l’Empereur et de l’Impératrice de 10h00 à 16h00 (dernière accès à 15h15)

du Musée national de la Voiture ou du Musée du Second Empire de 16h15 à 18h00 (dernier accès à 17h15) selon les jours

 Des visites accompagnées ou commentées sont aussi prévues quotidiennement, nous contacter pour connaître les horaires

Visite conférences pour individuels, sans réservation, « Marie-Antoinette et les Enfants de France »

 Lundi 1er, 22 et 29 février de 15h00 à 16h00

Visites conférences pour groupes, sur réservation, des musées et des Appartements historiques du palais

 Nous contacter pour connaître les thèmes qui peuvent vous être proposés

Musées et domaine nationaux du palais de Compiègne

Place du Général de Gaulle – 60200 COMPIÈGNE

Contact : Service pédagogique – 03.44.38.47.10 – s  ervice-pedagogique.compiegne  @culture.gouv.fr

Monstre marin, détail du bureau de l'Empereur                                          
Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne©M.Poirier
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