UNE EXPOSITION POUR TOUS !
Dès 3 ans
Les plus jeunes ne sont pas oubliés, avec une salle de découverte multisensorielle
du monde végétal, au cœur de l’exposition.
Botanique, histoire de l’enseignement et plaisir des yeux
L’exposition s’adresse autant aux passionnés de botanique, de pédagogie,
qu’aux curieux venant découvrir ces pièces originales.

PROGRAMMATION CULTURELLE
LES GRANDES DATES
Samedi 2 et dimanche 3 juin : « Rendez-vous au jardin ! »
Dans le cadre de ce rendez-vous national, le Munaé
propose un week-end festif : initiation à la peinture
végétale pour les petits et les grands, visites guidées
par les commissaires de l’exposition, etc.
Gratuit.
Mercredi 6 février 2019 : Journée d’étude
« La botanique et ses objets d’enseignement, d’hier
à aujourd’hui, de l’école à l’université »
VISITES GUIDÉES ET ANIMATIONS ADULTES
Visites guidées : jeudi 24 mai à 18 h 30 (vernissage),
samedi 2 et dimanche 3 juin à 15 h et 16 h 30, mercredi
12 juillet à 15 h, jeudi 2 août à 15 h, jeudi 23 août à 15 h
Journées botaniques avec le Jardin des plantes
Mercredi 4 juillet et mercredi 3 octobre : visite
guidée de l’exposition à 10 h 30, pique-nique
et visite du Jardin des plantes (14 h-16 h)
2 € | Réservation obligatoire
Conférences par le directeur du Jardin des plantes à 15 h
Mercredi 20 juin (Histoire des jardins),
mercredi 10 octobre (Les plantes que l’on mange),
mercredi 3 novembre (La permaculture)
2 € | Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Mini-stage adulte création artistique
(Zentangles floraux) : samedi 21 juillet à 14 h
2 € | Réservation obligatoire
JEUNE PUBLIC
Ateliers jeune public : samedi 2 et dimanche 3 juin
(10 h et 11 h 15), mercredi 11 juillet (14 h 30),
mercredi 18 juillet (10 h et 14 h 30), mercredi 25 juillet
(10 h et 14 h 30), jeudi 2 août (14 h 30)
2 € | Réservation obligatoire
Mini-stage de peinture végétale jeune public :
mercredi 11 et jeudi 12 juillet à 10 h 30
4 € | Réservation obligatoire
SCOLAIRES ET GROUPES JEUNE PUBLIC
De la maternelle au lycée, un programme spécifique
pour découvrir la botanique ! Visite guidée (45 min)
+ atelier botanique ou atelier artistique (45 min)
30 € par classe ou groupe

Réservations et renseignements
au 02 35 07 66 61
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

MUNAÉ
CENTRE D’EXPOSITIONS
185, rue Eau-de-Robec - 76000 Rouen - T. 02 35 07 66 61
munae-reservation@reseau-canope.fr
Gratuit. En semaine, de 13 h 30 à 18 h 15.
Tous les jours, sur réservation pour les groupes.
Le week-end et les jours fériés, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 15.
Fermé le mardi et les 1er et 8 mai, 15 août, 25 décembre et 1er janvier.
Retrouvez nos collections en ligne sur notre catalogue
www.munae.fr/collections

