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Musée d’Art  
  et d’Histoire

Sainte-Ménehould

Mon  

anniversaire

au Musee

RÉSERVATION ET MODALITÉS, C’EST PAR ICI !

de préférence, un mois minimum avant la date souhaitée.

Réservez votre évènement en remplissant le formulaire en ligne sur notre site internet :
https://www.mmc-stemenehould.com/musee-d-art-et-d-histoire/preparez-votre-visite/
mon-anniversaire-au-musee

Un chèque d’arrhes de 20% vous sera demandé pour réservation définitive de l’anniversaire. 
Sur place, le règlement de l’activité dans sa totalité se fait en caisse. La médiatrice vous 
remet le chèque d’arrhes en retour de ce règlement.

Toute annulation à moins de 15 jours entraîne l’encaissement des arrhes. 

Le groupe d’enfants est pris en charge par un médiateur culturel sur le temps de l’activité 
(2h) qui comprend un temps de visite dans le musée (1h) et un temps de création artistique 
(1h) dans un espace pédagogique.

un adulte accompagnant est obligatoire pour encadrer et animer le temps du goûter (1h). 
Les boissons (eau, limonade, sirop à l’eau et diabolo) et la vaisselle jetable sont comprises 
dans la formule GouRMANdE. Le gâteau, les décorations et autres sont à votre charge.

L’animation du goûter vous incombe, aussi nous vous conseillons de prévoir quelques 
jeux calmes (carte, devinettes, plateaux de jeux …) pour occuper les enfants suite à la 
dégustation.



 de 4 à 12 ans 
 Les mercredis et les samedis après-midi 
 Pour un groupe de 4 enfants minimum et 12 enfants maximum

SON ANNIVERSAIRE DANS UN LIEU D’EXCEPTION !

Situé dans un hôtel particulier entre cour et jardin, bâti en 1726, le musée présente une 
collection d’objets évoquant la riche histoire de la ville de Sainte-Ménehould, capitale de 
l’Argonne, et de ses environs mais aussi l’art de vivre au XVIIIe siècle, le Siècle des Lumières.

LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT...

Le Musée d’Art et d’histoire vous propose 2 formules au choix : 

• des cartons d’invitation,
• La visite des collections avec un 

médiateur culturel,
• L’animation d’un atelier créatif. 

LA FORMULE CRÉATIVE 6€ par
enfant

• des cartons d’invitation,
• La visite des collections avec un médiateur culturel,
• L’animation d’un atelier créatif,
• La mise à disposition d’une salle pour le goûter d’anniversaire 

et l’échange de cadeaux sous la responsabilité des adultes 
accompagnants. 

• Boissons et vaisselle jetable comprises.

LA FORMULE gOURMANDE 8€ par
enfant

CHOISISSEZ L’ATELIER QUI VOUS PLAÎT !

Animé par un médiateur culturel du musée, l’atelier comprend une visite des collections 
ou de l’exposition temporaire suivie d’un atelier artistique. Chaque enfant repart avec sa 
création. découvrez notre sélection d’atelier par tranches d’âge...

POUR LES 7-12 ANS

La chasse au trésor
Jean-Baptiste Mathieu de Vienne, le 
premier propriétaire de l’hôtel particu-
lier a caché un trésor. Les occupants de 
cette riche demeure se sont succédés 
mais le mystère n’a toujours pas été 
résolu. 

La manufacture de faïence
L’Argonne, terre de faïence voit naître 
sur son territoire de nombreuses ma-
nufactures de faïence, les enfants vont 
se glisser dans la peau d’un faïencier et 
peindre leur assiette. 

marquis et marquises à 
L’hôteL de La subdéLégation de 
champagne
une initiation au mode de vie du XVIIIe 
siècle suivie de la fabrication de per-
ruque et de masque. Les enfants sont 
parés pour un bal masqué ! 

POUR LES 4-7 ANS

apprenti paLéontoLogue
Le musée possède une importante 
collection de fossiles rassemblée au 
XIXe siècle par Pierre Collet. Les enfants 
se glisseront alors dans la peau d’un 
paléontologue pour découvrir les fossiles 
et dinosaures venus d’un autre temps.

etre adoubé comme un 
chevaLier
Les emblèmes de la force et du pouvoir 
sont à retrouver dans les collections 
du musée de Sainte-Ménehould. Les 
enfants réalisent ensuite des éléments 
de déguisement des chevaliers comme 
un heaume ou un blason. 

Les drôLes d’animaux
Les enfants partent à la chasse aux 
drôles d’animaux qui se dissimulent 
dans les œuvres les plus inattendues du 
musée. Ils fabriquent ensuite un masque 
en forme d’animal. 

COMMENT L’ÉVÉNEMENT VA T-IL SE DÉROULER ?

formuLe créative 2h
• Accueil des enfants par un médiateur culturel dans le hall du musée d’art et d’histoire.
• début de l’activité. Parcours de visite dans le musée. 

• Atelier dans l’espace pédagogique dédié à l’activité créative.
• Fin de l’activité créative. Retour dans le hall du musée où les enfants retrouvent leurs 

parents.

formuLe gourmande 3h
• Accueil des enfants par un médiateur culturel dans le hall du Musée d’art et d’histoire. 
• début de l’activité. Parcours de visite dans le musée. 
• Atelier dans l’espace pédagogique dédié à l’activité créative.
• Fin de l’activité créative. début du goûter. Le médiateur ne participe pas au goûter
• Fin du goûter. Retour dans le hall du musée où les enfants retrouvent leurs parents.


