
  Individuel : 4 € 
Per person: 4 € 

  Tarif réduit : 3 € (groupe à partir de 10 personnes, personne en 
situation de handicap, 18-25 ans, May’Npass, accompagnateur 
d’abonné au musée) 
Reduced free: 3 € (18-25 year olds, disabled person, May’Npass) 

  Gratuit : moins de 18 ans, demandeur d’emploi, porteur  
des cartes presse, guide, ICOM et AGCCPF 
Free: under 18 years old, job seeker 

  Visite commentée : 1 € en plus du tarif d’entrée

De septembre à octobre, ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, 
fermé les lundis (sauf s’ils sont fériés) 
September & October : 10h-12h30 am -14h-18h pm, closed on Mondays 
(except holidays)

Masque obligatoire pour la visite du musée

chèques vacancesespèces carte bancaire chèques

SEPT & OCT
2020

PROGRAMME

VACANCES  
DE LA toussaint

Mes VACAnCes  
Au Musée 
6€ l’atelier / Gratuit pour  
les abonnés / sur réservation

MArDI 20 & VenDreDI 30 
OCTObre 
Ateliers menés par emmanuelle /  
eb enfance, relaxation ludique  
et raConteuse d’histoires.

De 11h à 12h / 3-5 ans
à l’AssAuT Du MOyen ÂGe ! 
les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte

À travers une histoire 
ludique, pars à la découverte 
de personnages réels et 
imaginaires du Moyen Âge. 

esCAPe GAMe 
seCreT InTéGrAAl
sur réservation / 12€ tarif plein 
8€ tarif réduit

lunDI 19 eT 26  
eT jeuDIs 22 eT 29 à 10h30

MArDI 20 eT 27, VenDreDI 23 
eT sAMeDI 31 OCTObre à 15h

MerCreDI 21 OCTObre 
Ateliers menés par stéphane 
Dardenne, professeur en Arts 
Visuels au Conservatoire de laval 
agglo et professeur de sculpture 
à l’atelier public de sculpture de 
laval.

10h30 / 5-7 ans 
D’ArT D’ArT !

Les enfants pourront observer 
les pions de trictrac du musée 
et créer un répertoire de 
formes piochées dans cette 
imagerie médiévale. 

14h30 / 8-12 ans 
ne PAs jeTer lA PIerre !

Cet atelier permet aux enfants 
de s’initier à la technique de la 
taille de la pierre au marteau 
et au ciseau.

MerCreDI 28 OCTObre
Ateliers menés par Caroline 
Delaval, médiatrice du livre,  
Cie des Arbres et des hommes

10h30 / 5-7 ans 
COsTuMes sur Mesure

Viens découvrir la mode 
médiévale et créer ton méli-
mélo de personnages costumés 
sur mesure.

14h30 / 8-12 ans 
jeux AVeC les MOTs !

Des jeux, du hasard, des mots 
et des images pour écrire une 
histoire d’inspiration médiévale !

en FAMIlle 
sAMeDI 24 OCTObre
Avec Payaso loco, association  
de jeux.

14h à 17h30 / en continu / Tarifs 
d’entrée du musée 

l’ATelIer De lA sArDIne 
VOlAnTe

Venez intégrer l’équipe de 
l’atelier de la sardine volante 
et rejoindre la chaîne de 
fabrication de jouets. 

DIMAnChe 25 OCTObre

15h30 / Tarifs d’entrée du musée 
+ 1€

VIsITe sPéCIAle FAMIlle
à partir de 6 ans 



Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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A

LE MUSEE
du chateau 
de mayenne

ENTRE LE MARTEAU 
ET L'ENCLUME

Visite  
commentee

TOus les DIMAnChes 
à 15h30
Salles carolingiennes, pièces  
de jeux, objets domestiques  
et militaires...  
Laissez-vous guider à travers 
plus de 1000 ans d'histoire  
et d'architecture !

1€ en plus du tarif d’entrée

Le musée du château  
de Mayenne abrite le palais 
carolingien le mieux conservé 
d’Europe et vous propose de 
découvrir des collections très 
rares, grâce à un parcours 
interactif et ludique.

le musée a mis en place un ensemble  
de dispositifs conformément  
aux directives gouvernementales  
vous permettant d’effectuer une visite 
en toute sécurité. 

Ce programme est sous réserve  
de modification en fonction  
des restrictions sanitaires.

VIsITe COMMenTée 
11h / Durée 1h

Une visite commentée  
pour découvrir le musée  
et le château.

ChÂTeAu exPress ! 
14h / 14h30 / 15h / 15h30  
16h / 16h30 / 17h

En 30 minutes, l’histoire  
du musée et du château,  
ou d’un objet en particulier 
est dévoilée !

ChAPelle  
sAInT-léOnArD 
sAMeDI / De 14h à 16h 
DIMAnChe / De 10h à 12h 
Visite libre / en continu

La chapelle Saint Léonard  
est ouverte spécialement pour 
ces journées du patrimoine. 
Une belle occasion de visiter 
librement cet édifice classé 
monument historique et 
d’observer les fresques 
médiévales du 14e siècle qui 
ornent ses murs. 

sAMeDI 10 OCTObre  

C’esT en FOrGeAnT... 
ATelIer FAMIlle  
De 10h à 12h ou de 14h à 16h 
sur réservation - Dès 7 ans

Un atelier en famille pour 
découvrir les secrets du métier 
de forgeron et s’essayer à 
la fabrication d’une pointe de 
flèche, d’un carreau d’arbalète, 
couteau simple ou anneau de 
cotte de maille.

DIMAnChe 11 OCTObre  

bATTre le Fer 
renCOnTre eT 
DéMOnsTrATIOn  
en continu de 10h à 12h30  
et de 14h à 17h 

Venez découvrir les différentes 
facettes du métier de 
forgeron : vous pourrez 
observer la palette de gestes 
et de techniques employées 
au Moyen Âge par cet artisan 
pour fabriquer une multitude 
d’objets de la vie quotidienne 
ou de l’armement. 

sAMeDI 19 eT DIMAnChe 20 
sePTeMbre De 10h à 18h 
Gratuit

sAMeDI 10 eT  
DIMAnChe 11 OCTObre 
Gratuit

l’enTrAîneMenT  
Du CheVAlIer 
sPeCTACle équesTre 
13h30 à 17h30 / en continu 

Une immersion dans mille 
ans d’histoire technologique 
et militaire à travers 
l’évolution de la chevalerie, 
de son armement et de son 
équipement. 

Avec Terre de lys, compagnie  
de reconstitutions historiques  
et de spectacles médiévaux.

le CheVAlIer  
Au MOyen ÂGe 
13h30 à 17h30 / en continu

Une présentation du chevalier 
au Moyen Âge, de son 
équipement aux armes 
utilisées pour les combats.

Avec animhisto et nika, 
spécialistes en reconstitutions 
médiévales

fete de  
la science

LES DEUX  
JOURS LE PETIT +  

DU SAMEDI
LE PETIT +  
DU DIMANCHE

Accès: Chapelle construite à proximité du 
gué Saint-Léonard. Possibilité de stationner 
sur le parking de l’entreprise Seb / Moulinex. 
Pour accéder à la chapelle, longer le grillage 
de l’entreprise en passant par l’herbe.

Un week-end consacré au forgeron médiéval, pour 
découvrir les techniques de cet artisan central de la vie 
au Moyen Âge, tour à tour maréchal-ferrant, armurier, 
coutelier ou encore serrurier.

Avec animhisto, spécialiste en reconstitutions médiévales

Journees  
europeennes  
du patrimoine


