
 

 

 

 

 

 

Dispositif réservé aux centres de loisirs, 

centres sociaux et associations spécifiques.  

 

Dans le cadre de la 3e édition de L’Été au 

LaM, le musée met en place un dispositif 

gratuit afin de faciliter l’accès à l’art pour 

le public métropolitain (enfants, 

adolescents, adultes et familles). 

 

Ainsi, le LaM propose aux centres de 

loisirs et aux centres sociaux de la 

métropole  une offre exceptionnelle au tarif 

de 85€, incluant: 

-  la prise en charge du transport 

aller-retour, 

- un atelier découverte de 

l’exposition  Les muses insoumises, 

Delphine Seyrig, entre cinéma et vidéo 

féministe (05.07 > 23.09.18) ou de la 

collection du LaM. 

Informations/réservations : 03 20 19 68 81 

Dispositif dans la limite des places 

disponibles. 

Navette mise en place pour un minimum 

de 40 personnes par centre. 
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NAVETTES DE L’ART 
 

 

 



Dates des navettes en 

juillet 2019 

 

- 9 juillet 2019 de 10h à 12h.  

- 11 juillet 2019 de 10h à12h. 

- 12 juillet de 10h à 12h 

- 16 juillet de 10h à 12h. 

- 18 juillet de 10h à 12h. 

- 19 juillet de 10h à 12h et de 14h à 

16h.  

- 23 juillet de 10h à 12h.  

- 25 juillet de 10h à 12h.  

- 26 juillet de 10h à12h.  

- 30 juillet de 10h à 12h et de 14h à 

16h. 

Les ateliers proposés au 

choix :  

 

EN KIT (4>6ans) 

En visitant le musée à la découverte des couleurs et 
des formes, chaque enfant explorera une forme 
géométrique de son choix en dessin, collage ou 
peinture. Ces formes serviront d’éléments de base 
à un jeu d’assemblage qui se joue à plusieurs : deux, 
quatre, huit, seize, etc. Une composition collective 
et modulable. 

 

 

 

 

DATES DES navettes EN 

AOUT 2019 

 

-2 août de 10h à 12h et de 14h à 16h.  

-1er août de 10h à 12h.  

-6 août de 10h à 16h et de 14h à 16h.  

-8 août de 10h à 12h.  

-9 août de 10h à 12h et de 14h à 16h.  

-13 août de 10h à 12h.  

-16 août de 10h à 12h. 

-20 août de 10h à 12h et de 14h à 16h.  

-22 août de 10h à 12h.  

 

 

 

D’ICI ET D’AILLEURS (6>12ans)  

Nombreux sont les artistes du XXe siècle qui furent 
marqués par les arts primitifs. Dans ces masques 
venus d’ailleurs, aux traits schématisés, les enfants 
puiseront un répertoire de formes qui servira à 
inventer de nouvelles compositions : natures 
mortes, paysages, portraits 

A VOS SLOGANS!  (Ados>adultes) 

Après avoir visité l’exposition d’été Delphine Seyrig, 

entre cinéma et vidéo féministe, le groupe sera 

invité à découper, construire, assembler et coller 

mots et idées pour à son tour créer des slogans. 


