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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Aucune réservation possible. 
Jauge limitée pour chaque activité : accueil 
dans la limite des places disponibles.

Samedi & dimanche
De 10h à 18h
> Visite libre des collections Beaux-Arts et Histoire 
d’Angers
> Visite libre des expositions Jean Lurçat. L’Éclat 
du monde et Gravé dans le marbre
> Activité libre : Le jeu de l’oie du musée 
> Activité libre : Le jeu des détails des tableaux
> Activité libre : Le musée imaginaire 
> Activité libre : Dessin collaboratif
> Activité libre : Le Grand Jeu de François Morellet
> Braderie de la librairie-boutique
De 14h à 18h       30 min
> Commentaires express sur les collections 
À 14h/15h/16h/17h      30 min
> Escapades commentées Les dessous cachés 
des œuvres
> Escapade commentée de l’exposition Jean 
Lurçat. L’Éclat du monde
Samedi
À 14h30/15h30/16h30      30 min
> Atelier de récolement 
Dimanche
À 11h/12h/15h/16h/17h      30 min
> Activité en famille : Des fourmis dans les 
jambes. Pour les parents et les enfants à partir de 
4 ans.

GALERIE DAVID D’ANGERS
Samedi & dimanche
De 10h à 18h 
> Visite libre des collections permanentes 
> Activité libre : Le jeu des détails des sculptures
De 14h à 18h
> Commentaires express sur les œuvres
> Activité modelage

MUSÉE-CHÂTEAU DE  
VILLEVÊQUE
Samedi & dimanche
De 10h à 18h
> Visite libre des collections permanentes 
> Activités libres enfants / familles : jeu de piste 
dans les jardins et planches d’activités
De 14h à 18h
> Commentaires express par un médiateur

MUSÉUM DES SCIENCES  
NATURELLES
Samedi  
De 14h à 18h30
> Visite libre des collections permanentes
De 15h à 17h
> Commentaires express sur les collections
Dimanche  
De 9h30 à 18h30
> Visite libre des collections permanentes.
De 14h à 17h30
> Commentaires express dans l’Arboretum, 
ouverture exceptionnelle

ARTOTHÈQUE
Samedi & dimanche
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h
> Commentaires express des dessins de Claire 
Morgan 

MUSÉE PINCÉ
Aucune réservation possible. Pour des 
raisons de sécurité d’accessibilité au site, 
la jauge de chaque groupe est limitée à 15 
personnes. Dernier départ de visite à 18h.

Samedi & dimanche
De 10h à 18h  > toutes les heures       45 min
> Visites exceptionnelles Dans les coulisses du 
musée Pincé
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MUSÉE JEAN-LURÇAT ET DE LA 
TAPISSERIE CONTEMPORAINE
Samedi & dimanche
De 10h à 18h
> Visite libre des collections permanentes 
> Activités libres enfants / familles : livrets-jeux sur 
Le Chant du monde, puzzles, collage, recherche 
de matériaux
> Braderie de la librairie-boutique
De 14h à 18h  
> Contes musicalisés par la Cie Sylenpso 
À 15h45       30 min
> Escapade commentée Le Chant du monde et 
installation in situ de Claire Morgan
À 14h/15h/17h       30 min
> Escapades commentées sur les collections de 
tapisserie contemporaine


