
Pour qui ? Pour les enfants à partir de 5 ans
Quand ? du 24 octobre au 4 novembre aux dates et horaires annoncés sur le
programme
Combien ? 2€ / heure et par enfant
Comment s'inscrire ? Etant donné le nombre limité de places il est nécessaire de
s'inscrire et d'effectuer le règlement préalablement à l'atelier.
NOUVEAUTE : Billetterie en ligne en partenariat avec la Route Jacques Coeur : 

OCTOBRE
NOVEMBRE

2022
 Musées et

patrimoine historique

Programmation famille
et jeune public

Renseignements : 
           Môm'en ville : 02.48.57.81.46
           Musée Estève : 02.48.57.81.98
           patrimoine@ville-bourges.fr

Cet automne, le secteur Ville d'art et d'histoire propose un stage
d'une journée pour les plus grands à partir de 9 ans sur la technique
du vitrail et une visite-énigme de la cathédrale à partir de 14 ans.

https://route-jacques-coeur.com/etapes/bourges-musee-esteve-hotel-lallemant-musee-meilleurs-ouvriers-de-france-visite-cathedrale/

NOUVEAUTE : BILLETTERIE EN LIGNE EN PARTENARIAT AVEC L'OFFICE DE
TOURISME DE BOURGES: www.bourgesberrytourisme.com

https://route-jacques-coeur.com/etapes/bourges-musee-esteve-hotel-lallemant-musee-meilleurs-ouvriers-de-france-visite-cathedrale/
https://route-jacques-coeur.com/etapes/bourges-musee-esteve-hotel-lallemant-musee-meilleurs-ouvriers-de-france-visite-cathedrale/


AUTOMNE
2022

 
Renseignements et inscriptions : 

Môm'en ville : 02.48.57.81.46
Musée Estève : 02.48.57.81.98
patrimoine@ville-bourges.fr
Réservations en ligne : 

à partir de 5 ans
Mercredi 26 octobre - 14h30-16h30 
4€ / enfant
Musée Estève - rue Edouard-Branly
Réservation en ligne : 

LE DESSIN, DE L’OMBRE A LA LUMIERE
visite-atelier

à partir de 5 ans
lundi 24 octobre - 14h30-16h30 
4€ / enfant
Musée Estève - rue Edouard-Branly
Réservation en ligne :

SECRETS D’AQUARELLES
visite-atelier

24 OCTOBRE

26 OCTOBRE

à partir de 7 ans
Vendredi 4 novembre - 14h30-16h30 
4€ / enfant
Môm'en ville - 12 place Etienne-Dolet
Réservation en ligne : 

PIXELLISE TON PATRIMOINE
visite-atelier
Observe dans les vitraux et les mosaïques en ville, les jeux
de dessins et de couleurs et amuse-toi à recomposer une
image en pixel art. 

4 NOVEMBRE

https://route-jacques-coeur.com/etapes/bourges-musee-esteve-hotel-lallemant-musee-meilleurs-
ouvriers-de-france-visite-cathedrale/

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

https://route-jacques-coeur.com/etapes/bourges-musee-esteve-hotel-lallemant-musee-meilleurs-ouvriers-de-france-visite-cathedrale/
https://route-jacques-coeur.com/etapes/bourges-musee-esteve-hotel-lallemant-musee-meilleurs-ouvriers-de-france-visite-cathedrale/
https://route-jacques-coeur.com/agenda/atelier-du-patrimoine-bourges-secrets-daquarelles-au-musee-esteve/
https://route-jacques-coeur.com/agenda/atelier-du-patrimoine-bourges-visite-atelier-le-dessin-de-lombre-a-la-lumiere/
https://route-jacques-coeur.com/agenda/atelier-du-patrimoine-bourges-visite-atelier-image-en-pixel-art/


à partir de 14 ans
samedi 29 octobre - 14h30 et 16h (durée 1h30) 
Tarifs 7€ et 5€
RDV 12 place Etienne-Dolet
Renseignements : Bourges Ville d'art et d'histoire 

Réservations : Office de Tourisme - place Simone-Veil -
02 48 23 02 60 -

ENIGME A L'OMBRE DE LA CATHEDRALE
Partez à la découverte de la cathédrale de Bourges en
enquêtant sur les détails laissés par l'auteur d'un
mystérieux carnet. Visite-enquête mêlant fiction et réalités
architecturale et historique.
Visite entre amis ou en famille

      02 48 57 81 46 - patrimoine@ville-bourges.fr

 
                                 www.bourgesberrytourisme.com

CLIQUEZ ICI

AUTOMNE
2022

 

à partir de 9 ans
Mercredi 2 novembre de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
(stage de 5h)
10€ par enfant
Renseignements : Môm' en Ville - 02 48 57 81 46 -
patrimoine@ville-bourges.fr
Inscriptions en ligne :

Coupe-verre, couteau à plombs, grugeoir, ciseaux 3 lames…
Découvre les outils et techniques et réalise ton propre
vitrail.
Stage-atelier art du vitrail 

 
        https://route-jacques-coeur.com/agenda/atelier-du-patrimoine-bourges-atelier-art-du-vitrail/ 

QUAND LA LUMIERE DEVIENT COULEUR 

29 OCTOBRE

2 NOVEMBRE

CLIQUEZ ICI

http://www.bourgesberrytourisme.com/
https://route-jacques-coeur.com/agenda/atelier-du-patrimoine-bourges-atelier-art-du-vitrail/
https://route-jacques-coeur.com/agenda/atelier-du-patrimoine-bourges-atelier-art-du-vitrail/

