




Un air de famille, l'héritage avec Terre de Lys

Mes vacances au musée avec Vincent Tétu Un château formidable avec animHisto

Exposition FORT contemporain, inauguration
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Sauf précisions, tarifs d'entrée du musée.

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
14H-18H / GRATUIT
SIMULTANÉE
Venez assister à une partie simultanée, 
organisée par le club d’échecs La Tour 
Mayennaise.
Une vingtaine de joueurs de clubs seront 
présents pour défier Alexandre Aumont,  
26 ans, meilleur joueur mayennais et 
champion de France de sa catégorie, 
entraineur dans différents clubs mayennais. 
Quelques places sont réservées aux 
visiteurs pour venir affronter ce joueur !

Le principe : chaque joueur a un échiquier 
devant lui, le maître se déplace devant 
chaque échiquier pour jouer son coup. 
Ensuite, il repasse devant chacun de ses 
adversaires et c'est à ce moment-là que 
chaque participant peut jouer. Le maître 
répond quasi instantanément alors que 
chaque adversaire a l'avantage d'une 
réflexion prolongée pendant que le maître 
fait face à ses autres opposants.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
10H-12H30 / 14H-17H, EN CONTINU
RENCONTRE ET INITIATION
Des membres du club d’échecs La Tour 
Mayennaise seront présents pour échanger 
et proposer des initiations aux échecs.  
Les jeux d’échecs seront en libre utilisation.

14H / GRATUIT
SIMULTANÉE A L’AVEUGLE  (sous réserve)
Cette partie simultanée sera particulière 
car réalisée à l’aveugle ! C’est-à-dire 
qu’Alexandre Aumont tournera le dos aux 
échiquiers et jouera donc à l’aveugle contre 
quatre joueurs de Mayenne : le silence est 
donc de rigueur !

15H30
VISITE PARTICULIERE
ECHECS ET TRICTRAC : 
L’EXCEPTIONNELLE COLLECTION  
DE MAYENNE !
À travers l’exceptionnelle collection de pions 
de jeux découverte à Mayenne, plongez-vous  
dans la société médiévale : du travail de 
l’artisan à la pratique des jeux au Moyen Âge. 

Le musée du château de Mayenne possède une importante collection  
de pièces de jeux médiévales, dont 37 pièces d’échecs.  
Un week-end consacré à ce jeu millénaire !
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HISTOIRES À FAIRE PEUR / CINÉ PAPIER 
MERCREDI 23 OCTOBRE
Des jeux d'ombres et de la sorcellerie ! Les 
enfants créent des personnages en papier, 
et animent des histoires de sorciers, pour 
fabriquer à plusieurs une petite animation en 
théâtre d'ombre. 
Ateliers menés par Caroline Delaval, médiatrice du livre, Cie 
des Arbres et des hommes

FILLES & GARÇONS  
MERCREDI 30 OCTOBRE
Les filles en rose, les garçons en bleu : 
les stéréotypes du genre sont encore 
bien présents autour de nous ! En clin 
d’œil à l’exposition Archéo-sexisme, cet 
atelier s’empare du thème de l’égalité 
fille-garçon. Une belle occasion d’échanger 
avec les enfants à travers des jeux et des 
illustrations, parce que les garçons ont le 
droit d’être sensibles ou d’avoir peur et les 
filles ont le droit de faire du bruit ou d’être 
en colère !

6 € L’ATELIER / GRATUIT POUR LES ABONNÉS

Les 3/5 ans de 11h à 12h avec accompagnant (uniquement le mercredi 19 février)
Les 5/7 ans de 10h30 à 12h et les 8/12 ans de 14h30 à 16h30.

Nous accueillons toujours un maximum de 15 enfants par séance (12 pour les 3-5 ans),  
uniquement sur inscription au 02 43 00 17 17 ou via le site internet du musée.

UN JEU D’ENFANT !
MERCREDI 19 FÉVRIER
Plusieurs parcours ludiques différents 
permettront aux plus petits comme aux 
plus grands de (re)vivre et (re)découvrir le 
château à travers des dizaines de jeux, des 
plus anciens aux dernières sorties !
Ateliers menés par Payaso Loco, association de jeux.

DU SCEAU AU TIMBRE !
MERCREDI 26 FÉVRIER 
Au Moyen Âge tous les courriers étaient 
soigneusement fermés avec de la cire et 
un sceau. Le sceau est une empreinte, 
une signature qui représente souvent les 
armoiries des seigneurs. Cet atelier permet 
aux enfants de découvrir et fabriquer un 
sceau comme au Moyen Âge !
Ateliers menés par animHisto, spécialiste en 
reconstitutions médiévales.
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