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CONTACT PRESSE

« Activités et visites guidées vacances de printemps 2017 » 

Tout en veillant à l’enrichissement de ses collections, les musées de Grasse 
développent considérablement leurs activités (exposition thématique, 
implication dans des opérations nationales annuelles, conférences) mais 
aussi des animations scolaires ou périscolaires, des ateliers familles  (ateliers 
olfactifs, gustatifs…). À travers ces ateliers, le Service des Publics (médiation) 
propose d’initier les familles aux arts, sciences et techniques.

CLIN D’ŒIL SUR LES ACTIVITÉS EN FAMILLE

• Au Musée International de la Parfumerie.miP

Lundi 10 avril 2017 de 14h30 à 16h30
Atelier famille : De la Plante à la Cosmétique

Visite ludique du jardin des orangers et de la serre pour découvrir les 
pouvoirs des plantes et les pratiques d’hygiène depuis l’Antiquité. 
Atelier : Création d’un gel douche parfumé.
Tarif : 6 € par personne

• Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence. MAHP

Samedi 15 avril 2017 de 14h00 à 17h00
Atelier famille : Bibliothèque en plein air et lectures 

Découvrir une sélection de documents pour tous, jeunes et moins jeunes, 
mis à disposition par la Villa Saint-Hilaire... Plonger au cœur des mots et 
des senteurs à travers des lectures dynamiques, olfactives et surprenantes.
Atelier : Atelier peinture adapté à tous.
Tarif : Gratuit 
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PROGRAMME

• Au Musée International de la 
Parfumerie.miP

Lundi 10 avril 2017 de 14h30 à 16h30
Atelier famille : De la Plante à la Cosmétique.

Vendredis 14 & 21 avril 2017 de 10h30 
à 12h00
Atelier Enfants : De la serre au labo.

• Au Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence. MAHP

Samedi 15 avril 2017 de 14h00 à 17h00
Atelier famille : Bibliothèque en plein air 
et lectures. 

Jeudis 13 & 20 avril 2017 de 14h30 à 16h
Atelier Enfants : Feuillage décoratif.

• Aux Jardins du Musée 
International de la Parfumerie.
JMIP
Du 18 au 21 avril de 14h30 à 16h30
Ateliers ados-adultes :  Atelier « Dessin des Sens »

• MIP, JMIP, MAHP
Dimanche 16 avril de 10h00 à 12h00
Chasse aux œuvres 
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« ATELIERS FAMILLES » 
• Aux Jardins du Musée International de la Parfumerie. 
JmiP

Du 18 au 21 avril de 14h30 à 16h30
Ateliers ados-adultes :  Atelier « Dessin des Sens »

A l’occasion du Festival des Jardins de la Côte d’Azur, les Musées de 
Grasse vous proposent une initiation au dessin. 
Au programme, toute une exploration dans le beau cadre des jardins du 
miP : dessin d’observation de plantes, notions de paysages, aquarelle 
inspirée par les sens : toucher, olfaction, goût. 
Exposition des réalisations dans la serre des jardins à la fin du stage.
A partir de 13 ans, ado-adultes, tout niveau
Tarif : 24€ le stage (ou 6€ par séance)

• Pâques aux musées

Dimanche 16 avril de 10h00 à 12h00

Structures :
- Musée d’Art et d’Histoire de Provence, 2 rue Mirabeau, 06130 Grasse
- Musée international de la parfumerie, 2 Bd du Jeu de Ballon, 06130 
Grasse.
- Jardins du Musée International de la Parfumerie, 979, Chemin des 
Gourettes, 06370 Mouans-Sartoux.

Animation proposée : A la chasse !
A l’aide d’un livret jeu, chasse aux œuvres au MIP, MAHP et JMIP.
Un joli chocolat sera offert aux enfants participants (dans la limite des 
stocks disponibles).
Tarif : Gratuit pour les enfants

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS ENFANTS 

Quand enfant rime avec divertissement : tous les jeudis après-midi de 
14h30 à 16h00 et les vendredis matins de 10h30 à 12h, pendant les 
vacances scolaires, de la zone B, des ateliers ludiques sont proposés aux 
enfants au cours desquels ils réalisent une eau de toilette ou un modelage. 

 
• Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence. MAHP

Jeudis 13 & 20 avril 2017 de 14h30 à 16h00
Atelier Enfants : Feuillage décoratif
Jeu de piste pour retrouver les plantes du jardin du Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence et leur représentation sur le mobilier conservé dans le musée.
Atelier : modelage d’un motif de feuillage.
Tarif : 7 € par enfant (à partir de 6 ans)

• Au Musée International de la Parfumerie.miP

Vendredis 14 & 21 avril 2017 de 10h30 à 12h00
Atelier Enfants : De la serre au labo
De la matière première au flacon en passant par le laboratoire, la visite et 
l’atelier permettent de comprendre comment est créé un parfum. 
Atelier : A partir d’une formule, réalisation d’une composition parfumée.
Tarif : 7 € par enfant (à partir de 6 ans)

Réservations et inscriptions : 
Conservation des Musées

2 boulevard du Jeu de Ballon – 06131 Grasse Cédex  
Tél. 04.97.05.58.14

activites.musees@paysdegrasse.fr

« ATELIERS ENFANTS »



 www.museesdegrasse.com
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VISITES GUIDÉES DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA 
PARFUMERIE

Durant les vacances de printemps (du samedi 1er avril au samedi 29 
avril 2017), le Musée International de la Parfumerie propose des visites 
guidées. Pas de réservation, se présenter à l’accueil 15mn avant l’horaire.

Du Lundi au samedi à 11h et 15h
Tarif : 2.00 € en supplément du droit d’entrée
Durée : 1h30 

Visite olfactive du musée : découverte de l’histoire de la parfumerie de 
l’Antiquité à nos jours, l’utilisation des parfums à travers le monde ainsi 
que les formes et les fonctions des objets dédiés à la cosmétique, à 
l’hygiène et à la parfumerie.

« VISITES GUIDÉES » 


