ACTIVITÉS
PEDAGOGIQUES
Centres de loisirs

MUSÉE DES COMTES DE PROVENCE

Au Musée des Comtes de Provence,
nous organisons des visites-ateliers
pour les centres de loisirs. Pris en
charge par un de nos médiateurs,
les enfants découvriront, au travers
d’une visite adaptée à leur âge, les
différentes collections du musée
(art sacré, traditions populaires,
beaux-arts...) avant de passer à un
atelier thématique préalablement
choisi avec le responsable du
groupe, en fonction du nombre et
de l’âge des enfants.
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Visite des espaces du musée

-2-

Atelier thématique

-3-

Tarifs :

Informations pratiques
De 1 à 10 enfants

+ de 10 enfants

Accompagnateurs

Communes territoire
CAPV*

30 euros

3 euros par enfant

Gratuit (6 max)

Communes hors
territoire CAPV*

40 euros

4 euros par enfant

Gratuit (6 max)

Pour les centres de loisirs, le musée est ouvert tous les jours sur
réservation (sauf du 15/12 au 01/01, les 01/05, 01/11 et 11/11).
Attention : Il n’est pas possible de recevoir les enfants dans l’enceinte du
musée pendant la pause du midi.
* CAPV - Communauté d’Agglomération de la Provence Verte : Bras, Brignoles, Camps-la-source, Carcès, Châteauvert,
Correns, Cotignac, Entrecasteaux, Forcalquieret, Garéoult, La Celle, La Roquebrussanne, Le Val, Mazaugues, Méounes
les-Montrieux, Montfort, Nans Les-Pins, Néoules, Ollières, Plan-d’Aups, Pourcieux, Pourrières, Rocbaron, Rougiers, Saint
Maximin La-Ste-Baume, Sainte Anastasie, Tourves, Vins-sur-Caramy

TOUTE RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE :
04 94 86 16 04 ou museebrignoles@caprovenceverte.fr
QUE FAIRE EN COMPLÉMENT ?
Les visites & animations du
Pays d’Art et d’Histoire - 04 98 05 12 29

Le complexe Aquavabre - 15 min

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS...

La médiathèque de Brignoles - 9 min

APRÈS LA VISITE
Saviez-vous que le Musée des Comtes de Provence fait partie des musées
et centres d’art de l’Agglomération de la Provence Verte ?
2 autres lieux sont à votre disposition à moins de 15km de Brignoles

< Le Musée des Gueules Rouges

Ateliers créatifs, scientifiques, jeux, et visite de la
mine

Le Centre d’Art Contemporain de
Châteauvert

>

A.Forestier

Ateliers artistiques, un parc de 40 hectares de
verdure, et la rivière.

