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ÉDITO
Le Havre est au cœur d’un environnement naturel remarquable : réserve naturelle de plus
de 150 hectares, 4,5 km de plage et littoral, falaises, forêt centrale, parcs et jardins, jardin
botanique…
Depuis 20 ans, la ville se veut précurseur sur les enjeux de nature en ville, comme en
témoignent son Agenda 21 et le Plan pour la biodiversité. Aujourd’hui, l’objectif est d’aller
plus loin en développant des actions à tous les niveaux de compétences pour laisser
s’épanouir la nature en ville : urbanisme, éducation, gestion des espaces verts ou des
bâtiments.
Lancée en 2018, la nouvelle politique publique baptisée Le Havre Nature se décline sous
la forme d’un programme d’actions jusqu’en 2020. Sept lieux emblématiques du patrimoine
naturel sont autant de relais d’animation et de communication autour de ses enjeux : les
Jardins Suspendus, la plage, le parc de Rouelles, le plateau de Dollemard, le parc forestier
de Montgeon, le Fort de Tourneville et le Muséum d’histoire naturelle.
Dans cet élan, c’est une vraie fierté d’accueillir pour la seconde fois au Havre le photographe
Eric Tourneret et de présenter son travail de plus de vingt années autour des abeilles. À
travers cette exposition, mais aussi les ateliers, conférences, projections et l’ensemble des
outils conçus pour le jeune public, le Muséum vous guide dans la découverte des enjeux de
préservation de la biodiversité, qu’elle soit de proximité ou considérée à une échelle plus
globale.
Vous découvrirez au fil des pages de ce livret un ensemble de rendez-vous pensés
pour s’émerveiller, voyager, mais aussi comprendre et se questionner sur les défis
environnementaux et sociétaux qui concernent chacun d’entre nous.
De belles découvertes à vivre en famille ou entre amis jusqu’à la fin de l’été !
Sandrine Dunoyer
Adjoint au Maire, chargée de la Culture,
du patrimoine et des relations internationales
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eEXPO
SITION

ABEILLES,
UNE HISTOIRE NATURELLE
Du 6 avril au 10 novembre 2019

Depuis plus de vingt ans, Eric Tourneret parcourt le monde pour photographier les abeilles. Il est
allé à la rencontre des scientifiques et experts qui observent et étudient ces insectes pollinisateurs
en France et à l’étranger.
Dans cette nouvelle exposition, il nous présente les toutes dernières découvertes scientifiques
sur les abeilles - communication, intelligence, organisation de la colonie, leur rôle essentiel
dans notre environnement et nous raconte, en images, la relation particulière de l’Homme et de
l’abeille autour de la quête du miel.
Plongez au cœur de la ruche et dans l’univers des abeilles avec une centaine de photographies,
des vidéos, une immersion sensorielle et les collections du Muséum du Havre. Tout au
long du parcours, des dispositifs pédagogiques vous attendent : maquettes,
ruches pédagogiques, ruche « vivante », parcours quiz, parcours tactile,
jeux et carnets de découverte.
En marge de l’exposition, des ateliers scientifiques, ateliers
artistiques, conférences dessinées, spectacles, projections et
lectures sont proposés aux adultes comme aux enfants.
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eLES
ATELIERS
& VISITES

Le Muséum propose des ateliers et visites les mercredis, samedis
et dimanches. Pendant les vacances scolaires, des animations sont
programmées tous les jours.

LES ATELIERS & VISITES
p. 7 à 9
LES ÉVÈNEMENTS : p. 10 à 21
À DÉCOUVRIR : p. 22 à 23

MERCREDI

5-6
ANS

LES ATELIERS
3 € par enfant, gratuit pour l’accompagnant,
sans réservation (dans la limite des places disponibles)

LE MONDE DE MAYA
À 10 h 30 - Durée : 45 mn

Découvrez le monde merveilleux des abeilles, un univers où
le goût et le toucher seront mis à l’honneur. Les enfants
apprendront à reconnaître une abeille grâce à des
peluches, découvriront une vraie ruche au sein du Muséum
et ouvriront eux-mêmes une ruche pédagogique. Ils
finiront par une dégustation de miel et la réalisation d’une
bougie… à ramener à la maison !
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LES QUARTS D’HEURE DES CURIEUX
1 quart d’heure, 1 thème, 1 000 découvertes :
posez vos questions à nos médiateurs !
Compris dans le billet d’entrée, sans réservation.

DIMANCHE
LES ATELIERS
3 € par enfant, gratuit pour l’accompagnant, sans réservation (dans la limite des places
disponibles)

LE GÉNIE DES ABEILLES
À 15 h 30

Pénétrez au cœur de la colonie grâce à la ruche vitrée du muséum.
Tour à tour nourrice, bâtisseuse, gardienne, nettoyeuse, butineuse : la
vie d’une abeille n’est pas de tout repos. L’objectif : stocker suffisamment
de pollen et de miel pour passer les longs mois d’hiver et assurer la survie de
la colonie.

SE DÉPLACER COMME LES ANIMAUX
À 10 h 30 - Durée : 30 mn

Courir, sauter, ramper, grimper, voler… Dans cet atelier, les enfants sont amenés à réfléchir au mode
de locomotion de différents animaux : tortue, guépard, kangourou, chimpanzé, goéland, serpent…
Et puis, une fois le mode de déplacement identifié, on pourra les imiter. À vos marques… prêts…
bougez !

LES SECRETS DES ABEILLES

SAMEDI
LA VISITE DU SAMEDI

Tous les samedis à 16 h
Durée : 1 h - Compris dans le billet d’entrée

2-5
ANS

7-10
ANS

À 16 h - Durée : 1 h

DÈS
8 ANS

Un médiateur du Muséum vous guide dans l’exposition pour une heure
de découverte à partager en famille.

À travers un atelier mêlant leurs cinq sens, les enfants découvriront l’univers des abeilles.
À l’aide de peluches réalistes, ils apprendront à reconnaître cet insecte en l’observant
au plus près, grâce à la ruche vitrée du Muséum. Nous découvrirons ensemble
l’inventivité de cet insecte et les différents éléments qu’il produit pour assurer
sa survie. Les enfants auront le loisir de goûter du miel et de concevoir
une bougie en cire qu’ils pourront emmener chez eux.

LES QUARTS D’HEURE DES CURIEUX
1 quart d’heure, 1 thème, 1000 découvertes : posez vos questions à nos médiateurs !
Compris dans le billet d’entrée, sans réservation.

LES PHASMES
À 15 h 30

Ne vous fiez pas aux apparences, elles sont parfois trompeuses !
Alors ouvrez bien vos yeux… Qui sont ces drôles d’animaux que
l’on distingue à peine dans les ronces ?
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LES VACANCES DE PRINTEMPS
e ÉVÉNEMENTS ee

eeDU

AVRIL

6 AU 21 AVRIL

Le Muséum se met à l’heure des vacances
et vous propose des animations tous les jours !

Ateliers, conférences, débats, visites insolites,
contes, projections, nocturnes : le Muséum vous
propose un large éventail de possibilités pour se plonger au
cœur des collections et se passionner pour les thématiques
scientifiques…

MARDI

10 h 30 : atelier 5-6 ans « Le monde de Maya » (voir détail page 7)
16 h : quart d’heure des curieux « Le génie des abeilles »

MERCREDI

10 h 30 : atelier 7-10 ans « Les secrets des abeilles » (voir détail page 9)
16 h : quart d’heure des curieux « les phasmes »

JEUDI

16 h : quart d’heure des curieux « Le génie des abeilles »

VENDREDI

10 h 30 : atelier 5-6 ans « Le monde de Maya » (voir détail page 7)
16 h : quart d’heure des curieux « les phasmes »
SCIENCES SUR CANOPÉE !
RETROUVEZ LE MUSÉUM SUR
OUEST TRACK
Embarquez avec nous pour de passionnants
échanges ! Nous vous emmènerons à la
rencontre des chercheurs, photographes et
passionnés qui œuvrent pour la protection
des espèces et de leur milieu.
Interviews diffusées sur Ouest Track Radio et
en podcast sur www.ouest-track.com

SAMEDI

16 h : visite guidée de l’exposition

DIMANCHE

10 h 30 : atelier 2-5 ans « Se déplacer comme les animaux »
(voir détail page 9)
16 h : quart d’heure des curieux « Le génie des abeilles »
Ateliers : 3 € par enfant, sans réservation (attention, pendant les vacances,
pensez à venir un peu en avance !)
Quart d’heure des curieux : sans réservation, compris dans le billet d’entrée
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AUSSI PENDANT LES VACANCES

ATELIER CRÉATIF

CONTES JEUNE PUBLIC
À BORD DE « L’ARCHE À CONTES »

DÈS
5 ANS

MERCREDI 10 AVRIL
À 14 H 30

Retrouvez la compagnie Arche à contes et ses histoires pour rire, sourire, vibrer, trembler un peu...
et rêver !
À partir de 5 ans
Durée : 1 h

3 € par enfant, gratuit pour l’accompagnant - Réservation possible au 02 35 41 37 28

TOTE’M ANIMAL
SAMEDI 20 AVRIL
À 14 H 30

Qu’ils soient velus ou gluants, minuscules ou gigantesques, nous avons tous un rapport d’affinité
avec certains animaux. Alexandra Lafitte Cavalle vous propose de créer, à partir d’un dessin, votre
tampon original « animal totem » et de customiser un tote bag avec lequel repartir !
Un atelier proposé par le Studio Courte Échelle.
Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Durée : 2 h

5 € €par personne, matériel fourni
Dans la limite des places disponibles, réservation conseillée au 02 35 41 37 28

VISITE GUIDÉE
VISITE EN LANGUE DES SIGNES
MERCREDI 17 AVRIL
À 16 H 30

Découvrez l’exposition Abeilles, une histoire naturelle à
l’occasion de cette visite menée par un médiateur du
Muséum accompagné d’Eloïse Burel, interprète LSF.
Durée : 1 h 30

Réservation possible au 02 35 41 37 28 ou par mail
(uniquement pour les visites en LSF) museum@lehavre.fr
Gratuit

CURIEUX MARDI
DEMAIN L’ABEILLE : LA DETTE HUMAINE
MARDI 23 AVRIL
À 19 H

« Demain l’abeille : la dette humaine » donne la parole aux apiculteurs
normands du Syndicat Apicole de Haute-Normandie pour témoigner des fléaux
qui s’abattent aujourd’hui sur l’abeille et tenter de trouver des pistes pour l’avenir,
notamment en réconciliant les « sœurs ennemies » : l’agriculture et l’apiculture ».
À travers ce film, Beaubec Productions retrace la vie du Syndicat Apicole de HauteNormandie, qui, depuis cent ans, regroupe les apiculteurs dans la vision de progrès
qui animait son créateur, Jean Hurpin. À travers les activités proposées à ses membres, à travers
les actions de formation et les organismes de lutte contre les fléaux qui s’abattent sur l’abeille, à
travers la protection de l’abeille noire locale, le Syndicat devient le porte-parole non seulement des
apiculteurs mais aussi de l’abeille, des insectes, et de l’ensemble des écosystèmes qui existent entre
Seine et Bray.
Projection du film suivi d’une rencontre avec Rémi Candelier, apiculteur - Au Muséum
Durée : 1 h 30

Gratuit, dans la limite des places disponibles, réservation conseillée au 02 35 41 37 28
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ATELIER CRÉATIF

e ÉVÉNEMENTS ee

« RÉCITS D’OBJETS »

MAI

SAMEDI 25 MAI
À 14 H 30

Amateurs d’objets, collectionneurs ou curieux, partez à la découverte
du patrimoine du Muséum… À partir d’une sélection d’objets,
confectionnez un cabinet de curiosités composé de textes et d’images.
Sous forme d’odes aux objets, fictions excentriques, chroniques et autres
jeux littéraires, donnez une voix aux roches, os, moulages et spécimens fossilisés.
Associez vos textes à des images et repartez avec un livret fait main de cet inventaire
très personnel.

ÉVÉNEMENT
NUIT DES MUSÉES

Atelier mené par Elsa Escaffre, auteur et plasticienne
Adultes - Durée : 3 h

SAMEDI 18 MAI

3 € par participant

C’est LE rendez-vous du printemps ! Ne manquez pas
cette soirée qui promet de belles surprises et l’ouverture
gratuite des musées havrais toute la nuit…

CURIEUX MARDI

Détail de la programmation sur www.museum-lehavre.fr

UNE ANTHROPOLOGUE AU PAYS DES ABEILLES

COUP
DE
CŒUR

MARDI 28 MAI
À 19 H

CONTES JEUNE PUBLIC
À BORD DE « L’ARCHE À CONTES »
MERCREDI 22 MAI
À 16 H 30

Retrouvez la compagnie Arche à contes et ses histoires pour rire, sourire,
vibrer, trembler un peu...et rêver !
À partir de 5 ans
Durée : 1 h

3 € par enfant, gratuit pour l’accompagnant - Réservation possible au 02 35 41 37 28

DÈS
5 ANS

Elsa Faugère est anthropologue à l’INRA. Depuis 2016, elle s’intéresse aux abeilles et aux mondes
apicoles dans le cadre de plusieurs projets de recherche qui associent des chercheur.e.s en
sciences sociales, des biologistes et des statisticiens. Elle mène des enquêtes dans
le sud de la France auprès des apiculteurs.trices professionnel.les et auprès des
scientifiques spécialistes des abeilles.
Ce curieux mardi se déroulera sous la forme inédite d’une rencontre
interactive avec le public. Venez découvrir l’apiculture et le monde des
abeilles sous un nouvel angle !
Au Muséum
Durée : 1 h 30

Gratuit, dans la limite des places disponibles,
réservation conseillée au 02 35 41 37 28
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SPECTACLE
ESPÈCES EN VOIE D’APPARITION

COUP
DE
CŒUR

JEUDI 6 JUIN
À 19 H

e ÉVÉNEMENTS ee

JUIN

VISITE GUIDÉE
VISITE EN LANGUE DES SIGNES
SAMEDI 1ER JUIN
À 16 H 30

Découvrez l’exposition Abeilles, une histoire naturelle à l’occasion de cette visite menée par un
médiateur du Muséum accompagné d’Eloïse Burel, interprète LSF.
Durée : 1 h 30

Réservation possible au 02 35 41 37 28 ou par mail (uniquement pour les visites en LSF) museum@lehavre.fr
Gratuit

ATELIER CRÉATIF
COLLECTIONNITE AIGUË !

Avec Joël Pagier et Vincent Delaforge, musique : Patrice Grente

Gratuit, dans la limite des places disponibles, réservation conseillée au 02 35 41 37 28

CURIEUX MARDI
EN
FAMILLE

MERCREDI 5 JUIN
À 14 H 30

À partir d’une sélection d’objets issus des réserves du Muséum, jouez les collectionneurs et écrivez
les histoires qui se cachent derrière vos trouvailles…
Sous forme de poésies décalées, listes farfelues et autres jeux littéraires, faites parler les roches, os,
moulages et spécimens fossilisés ! En associant textes et collages graphiques, réalisez un carnet de
recherches aux allures d’étrange herbier…
Atelier à quatre mains : adulte / enfant mené par Elsa Escaffre, auteur et plasticienne
À partir de 9 ans
Durée : 2 h

3 € par participant, dans la limite des places disponibles, réservation conseillée au 02 35 41 37 28
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« Le Giaco… La Misare… Le Fedef… La Boutrave…
Autant d’espèces apparues seulement dans l’imaginaire de Raphaël Saint-Remy.
Quoique ! Rien ne nous permet d’affirmer qu’elles n’existent pas déjà quelque part, à l’état
embryonnaire. Si nous nous situons dans une perspective darwinienne, notre évolution permanente
a connu tant d’avatars qu’on ne voit pas pourquoi elle s’arrêterait soudain.
Dès la première lecture, ces « Espèces en voie d’apparition » nous ont littéralement fascinés.
Il nous fallait partager ce coup de foudre pour une œuvre inscrivant les recherches de Darwin
dans l’actualité de l’imaginaire.
Nous avons donc analysé chaque texte afin de délivrer le plus simplement possible la
complexité d’une telle écriture.
Quant à la musicalité de ce texte, nous savions déjà qu’elle trouverait son écho
dans les arcanes de l’improvisation. Et c’est tout naturellement que nous nous
sommes tournés vers Patrice Grente, contrebassiste de l’instant. »
Joël Pagier

« L’ÉCOTOXICO, KEZAKO ?»
UN LABORATOIRE DE L’UNIVERSITÉ DU HAVRE AU CHEVET DES MILIEUX AQUATIQUES NORMANDS

MARDI 11 JUIN
À 19 H

Le SEBIO (Stress Environnementaux et BIOsurveillance des milieux aquatiques) vous invite à plonger
dans une pollution souvent méconnue et pourtant bien réelle.
Trois doctorants viendront nous présenter leur travail autour des effets de différentes molécules sur
les crabes, les crevettes et autres bars. On retrouve en effet dans les eaux des médicaments, des
œstrogènes, rejetés par l’homme et non filtrés par les stations d’épuration. Leurs effets sur les milieux
aquatiques sont au cœur de leurs recherches.
Avec Apolline Chabenat, Catarina Moreira et Marc Rollin.
Au Muséum - Durée 1 h 30

Gratuit dans la limite des places disponibles, réservation conseillée au 02 35 41 37 28
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ATELIER DE CRÉATIF
« MES INSECTES DE PAPIER »
MERCREDI 12 JUIN - À 14 H 30

Hugo Boistelle vous propose un atelier autour de la création d’insectes en papier. Différent de la technique
de l’origami, la découpe puis le façonnage du papier permettent de créer des insectes aussi bien imaginaires
que réels. La minutie de ce travail associée aux possibilités de mise en forme d’un simple morceau de
papier offre précision et détail, rendant ces créatures intrigantes aussi vraies que nature.
Lors de cet atelier, vous pourrez à votre tour créer vos insectes en papier !

e L’ÉTÉ AU MUSÉUM ee

LES VACANCES D’ÉTÉ

Adultes et enfants à partir de 10 ans - Durée : 1 h 30

Places limitées, réservation conseillée au 02 35 41 37 28
Tarif : 3 € par participant – Matériel fourni

ATELIER ARTS PLASTIQUES ET RÉALITÉ AUGMENTÉE
LA DANSE DES ABEILLES
MERCREDI 19 JUIN - À 14 H 30

À partir de papiers colorés, les enfants découperont des formes pour créer plusieurs petites scénettes que
nous animerons ensemble en stop-motion. En s’inspirant de l’univers des abeilles, de leurs danses et de
leurs mouvements, les enfants animeront image par image les petits insectes en papier pour en faire une
animation de quelques secondes en Réalité Augmentée. Ils repartiront avec une image imprimée, qui
pourra s’animer sur smartphone via une application.
Atelier proposé par Marine Nouvel, artiste vidéaste et plasticienne
Pour les 10 -12 ans - Durée : 3 h

Places limitées, réservation conseillée au 02 35 41 37 28
Tarif : 3 € par participant - Matériel fourni

À NOTER AUSSI EN JUIN
SAMEDI 8 JUIN - À 10 H 30

Atelier-café sensoriel pour les personnes malvoyantes
VENDREDI 21 JUIN

Concert dans le cadre de « Vibrer au Havre »
MERCREDI 26 JUIN

Contes dès 5 ans avec la Compagnie Arche à contes
Information et réservation museum-lehavre.fr
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LE MUSÉUM SE MET À L’HEURE DES VACANCES ET VOUS PROPOSE DES
ANIMATIONS TOUS LES JOURS !

MARDI

10 h 30 : atelier 2-5 ans « Se déplacer comme les animaux »
16 h : quart d’heure des curieux « Le génie des abeilles »

MERCREDI

10 h 30 : atelier 6-12 ans « Les animaux du monde »
16 h : quart d’heure des curieux « Les phasmes »

JEUDI

16 h : quart d’heure des curieux « Le génie des abeilles »

VENDREDI

10 h 30 : atelier 5-6 ans « Le monde de Maya » (voir détail page 7)
16 h : quart d’heure des curieux « Les phasmes »

SAMEDI

16 h : visite guidée de l’exposition

DIMANCHE

10 h 30 : atelier 7-10 ans « Le secret des abeilles » (voir détail page 9)
16 h : quart d’heure des curieux « Le génie des abeilles »
Ateliers : 3 € par enfant, sans réservation (attention, pendant les vacances,
pensez à venir un peu en avance !)
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ATELIER ÉCRITURE ET RELIURE
AUSSI PENDANT LES VACANCES

ATELIER DE CRÉATION
« MES INSECTES DE PAPIER »
MERCREDI 10 JUILLET
À 14 H 30

Hugo Boistelle vous propose un atelier autour de la création
d’insectes en papier. Différent de la technique de l’origami, la
découpe puis le façonnage du papier permettent de créer des insectes
aussi bien imaginaires que réels. La minutie de ce travail associée aux
possibilités de mise en forme d’un simple morceau de papier offre précision
et détail, rendant ces créatures intrigantes aussi vraies que nature.
Lors de cet atelier, vous pourrez à votre tour créer vos insectes en papier !
Adultes et enfants à partir de 10 ans
Durée : 1 h 30

Places limitées, réservation conseillée au 02 35 41 37 28
Tarif : 3 € par participant - Matériel fourni

ATELIER ÉCRITURE ET ARTS PLASTIQUES
COLLECTIONNITE AIGUË !
MERCREDI 17 JUILLET
À 14 H 30

À partir d’une sélection d’objets issus des réserves du muséum, jouez les collectionneurs et écrivez les
histoires qui se cachent derrière vos trouvailles…
Sous forme poésie décalée, listes farfelues et autres jeux littéraires, faites parler les roches, os,
moulages et spécimens fossilisés ! En associant textes et collages graphiques, réalisez un carnet de
recherches aux allures d’étrange herbier…
Atelier à quatre mains : adulte / enfant mené par Elsa Escaffre, auteur et plasticienne
À partir de 9 ans
Durée : 2 h

3 € par participant, dans la limite des places disponibles, réservation conseillée au 02 35 41 37 28
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« RÉCITS D’OBJETS »
MERCREDI 7 ET 21 AOÛT
À 14 H 30

Amateurs d’objets, collectionneur ou curieux, partez à la découverte du patrimoine du Muséum…
À partir d’une sélection d’objets, confectionnez un cabinet de curiosités composé de textes et
d’images. Sous forme d’ode aux objets, fictions excentriques, chroniques et autres jeux littéraires,
donnez une voix aux roches, os, moulages et spécimens fossilisés. Associez vos textes à des images
et repartez avec un livret fait main de cet inventaire très personnel.
Atelier mené par Elsa Escaffre, auteur et plasticienne.
Adultes
Durée : 3 h

3 € par participant

ATELIER ARTS PLASTIQUES ET RÉALITÉ AUGMENTÉE
LA DANSE DES ABEILLES
MERCREDIS 7 ET 21 AOÛT
À 14 H 30

À partir de papiers colorés, les enfants découperont des
formes pour créer plusieurs petites scénettes que nous
animerons ensemble en stop-motion.
En s’inspirant de l’univers des abeilles, de leurs danses
et de leurs mouvements, les enfants animeront image
par image les petits insectes en papier pour en faire
une animation de quelques secondes en Réalité
Augmentée.
Ils repartiront avec une image imprimée, qui pourra
s’animer sur smartphone via une application.
Atelier proposé par Marine Nouvel, artiste vidéaste et
plasticienne.
Pour les 10-12 ans
Durée : 3 h

Places limitées, réservation conseillée au 02 35 41 37 28
Tarif : 3 € par participant - Matériel fourni
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e À DÉCOUVRIR

FÊTE TON ANNIVERSAIRE
AU MUSÉUM !
C’est bientôt ton anniv’ ? Viens au Muséum
avec tes copains et tes copines.
Une façon originale et amusante de faire la
fête !

CONNAISSEZ-VOUS
LA BIBLIOTHÈQUE DU MUSÉUM ?

La « toute petite bibliothèque » du Muséum, un espace où chacun pourra trouver de quoi réfléchir,
s’évader, rire, s’instruire !
Ornithologie, explorations, faune, flore, fossiles et minéraux, ethnologie, géographie… Une large
sélection de livres, de revues et de DVD dédiés aux sciences vous attend.
Pour les plus jeunes, un fonds d’album et de documentaires est à disposition, l’occasion de partager
de belles lectures, confortablement installé !
Cet espace est à vous, profitez d’un café pour feuilleter une de nos revues…

LA BOUTIQUE DU MUSÉUM

La librairie - boutique du Muséum propose un large choix d’ouvrages sur les thèmes nature,
environnement, sciences mais aussi des beaux livres, des ouvrages spécialisés et une belle sélection
d’albums jeunesse.
Vous y trouverez également de la papeterie (carnets, cartes postales, stylos, marques-pages), des
souvenirs (porte-clés, badges, petits jouets, peluches) et un appétissant choix de produits de la ruche
comprenant du miel.
La librairie - boutique du Muséum se renouvelle en partie à chaque exposition et enrichit son
catalogue de nouveaux produits en lien avec le thème d’exposition.

Au programme :
• une petite visite du Muséum
• un atelier
• et des cadeaux pour toi et tes copains/copines.
Si tu veux, tu peux ramener des gâteaux et des boissons !
Renseignements et réservation : reservationmuseum@lehavre.fr
Attention, le calendrier se remplit très vite, pensez à réserver à l’avance !

PRIVATISATION D’ESPACES :
le Muséum, juste pour vous

Pour une réception, un évènement, une soirée, un cocktail, un séminaire ou une réunion : le Muséum
vous ouvre ses portes. Vous pourrez disposer des espaces du musée et profiter d’une animation à la
carte : visite d’exposition, atelier, conférence,... Présentez-nous votre projet, nous vous proposerons
une réponse adaptée à vos besoins.
Renseignements par téléphone au 02 32 74 79 91

Nous vous accueillons du mardi au dimanche sur les horaires d’ouverture du Muséum.
Plus de renseignements à l’accueil du Muséum au 02 35 41 37 28
22
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HORAIRES : du mardi au dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Fermé le jeudi matin et le lundi.
Jours fériés : 8 mai et 14 juillet

COMMENT ÊTRE INFORMÉ ?
Retrouvez l’actualité et les coulisses du Muséum
sur les réseaux sociaux :
Facebook.com/MuseumLeHavre
Twitter : @MuseumLeHavre
En vous inscrivant à la lettre d’information
En consultant le blog : museum-lehavre.fr/fr/blog

ACCÈS :
En bus : Lignes 2 et 4, arrêt Muséum
À pied : depuis l’Hôtel de Ville : 13 minutes
Depuis la gare SNCF : 20 minutes
En voiture : parking payant sur la Place du Vieux Marché,
au pied du musée
La boutique du Muséum vous propose un large choix de
livres, papeterie, souvenirs et produits de la ruche.
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TARIFS :
Pour les individuels

Visite libre
Exposition
Visite guidée

ADULTE

RÉDUIT*

5€

3€

Droit d’entrée

Atelier

3€ / enfant et gratuit pour
l’accompagnateur**

Évènements

Voir tarif dans le descriptif

**Ateliers maintenus sous réserve d’un nombre
de participants suffisant
Gratuité :
- Tous les 1ers samedis du mois
- Les jeunes de moins de 26 ans
- Les détenteurs du Pass Musées
-
Les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de minima
sociaux
*Tarifs réduits
- les groupes à partir de six personnes
- les familles nombreuses
- les personnes titulaires d’une carte d’invalidité.
Pour les groupes
Pour organiser votre visite, rendez-vous sur le site web
pour choisir votre activité.
Pour réserver : reservationmuseum@lehavre.fr
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