
 Muséum 
d’histoire naturelle
1 2  rue Fonta ine-Neuve

 Musée des monnaies 
& médailles Joseph Puig
Vi l l a  Les  T i l l eu l s , 
42  avenue de Grande-Bretagne

 Musée Casa Pairal
Le  Cast i l l e t ,  p l ace  de Verdun

Vacances d’été 2020
Programmation sous réserve de la réouverture des musées  

et de l’adéquation avec les mesures sanitaires.



Enquête Cluedo 
Sombre affaire au musée Puig. 
Un conservateur retrouvé 
mort, des pièces volées, dont 
on dit pourtant qu’elles sont 
sans valeur… à moins qu’elles 
ne soient la clé d’un plus grand 
mystère ?
À vous de mener l’enquête ! Qui 
est le coupable ? Quel est son 
mobile ? Quels trésors encore 
inconnus renferme le musée ? 
Venez résoudre l’affaire.

Visite jeu 
Avec Cécile Ferrer, guide 
conférencière.
Animation gratuite tout public. 
À partir de 8 ans. 
Sur inscription.

Histoire de Titus Manlius 
Torquatus, qui sauva 
l’honneur de Rome
Nous sommes à Rome, en l’an 
– 361 avant Jésus-Christ, la ville 
subit depuis quelques décennies 
des attaques de ses ennemis. En 
effet, les gaulois étant toujours 
présent aux abords de la ville, les 
conflits continuent de prospérer 
entre ces deux peuples. Arrive 
alors ce fameux jour où un groupe 
de gaulois, rempli d’hardiesse, 
s’approche…

Atelier de création de mini 
romains en bois flotté
Avec Isabelle Brunel, artiste 
plasticienne.
Animation gratuite tout public. 
À partir de 6 ans. 
Sur inscription.

EXPOSITION 
Du mardi au samedi 
sur réservation.
Jusqu’au 29 août.

Entrée gratuite. 
Sur inscription.

 Vendredi 31 juillet · 10 h 30 - 12 h 00

 Vendredi 14 août · 10 h 30 - 12 h 30

Musée 
des monnaies 
et médailles 
Joseph Puig
Villa Les Tilleuls
42 avenue de Grande-
Bretagne

Renseignements 
et inscriptions 
& 04 68 62 37 64



Légendes de chimères
Fille de Typhon, la Chimère, 
monstre à corps de chèvre, tête 
de lion et queue de dragon, avait 
de nombreux frères et sœurs 
dont Cerbère, Sphinx… Élevée 
par le roi de Lucye, elle terrorise 
tous les lieux d’alentour, 
crachant des flammes et 
dévorant tous les êtres humains 
qui se trouvent sur sa route… 

Atelier de création 
de chimères
À l’aide de découpages et de 
collages, chacun va créer sa 
chimère.
Avec Isabelle Brunel, artiste plasticienne.
Animation gratuite tout public. 
À partir de 6 ans. Sur inscription.

Légendes de dragons · Le babau de Rivesaltes
Dans la nuit du 2 février 1290, un monstre sanguinaire surgit 
des berges de l’Agly. D’où venait-il ? Qui était-il ? Nul ne le sait. 
Le monstre s’approcha des murailles de Rivesaltes. Sur le 
grand mur, il vit une brèche et s’y faufila. Un véritable carnage 
eu lieu. Le lendemain, on boucha en toute urgence le trou. 
Mais, dans la nuit, le mur fut à nouveau troué et des traces du 
monstre apparurent dans le sable de la berge…

Atelier de création de dragons articulés
Cartons, emballages, bouteilles en plastiques… Tout un jeu 
d’assemblage et d’articulation pour construire son babau !
Avec Isabelle Brunel, artiste plasticienne.
Animation gratuite tout public. 
À partir de 6 ans. Sur inscription.

Visite guidée du Muséum d’histoire naturelle

Avec une guide conférencière.
Visite gratuite en famille. À partir de 7 ans. Sur inscription.

Entrée gratuite. 
Sur inscription.

Vendredi 7 août · 11 h 00 - 12 h 00

 Lundi 17 août · 10 h 30 - 12 h 30

 Vendredi 21 août · 10 h 30 - 12 h 30

Muséum 
d’histoire 
naturelle
12 rue Fontaine-Neuve

Renseignements 
et inscriptions 
& 04 68 66 33 68



EXPOSITION 
Tous les jours 
de 10 h 30 à 18 h 30.
Jusqu’au 30 août.

Édition : direction de la Culture - Service des Musées · 
Illustration : Freepik · Photographies : service des 
Musées · Réalisation : direction de la Communication - 
Studio de création & atelier Reprographie.

Musée 
Casa Pairal
Le Castillet
Place de Verdun

Renseignements 
et inscriptions 
& 04 68 35 42 05

Entrée : 2 euros, gratuit 
pour les moins de 26 ans 
sur présentation d’un 
justificatif en cours 
de validité.

Histoire de plantes et de sorcières
Les herbes de la Saint-Jean
Une jeune fille s’était éprise d’un beau montagnard qu’elle 
devait épouser. Le matin de la Saint-Jean, elle alla cueillir la 
bonne aventure avec ses camarades et, de retour chez elle, 
mit sur sa porte deux bouquets de thym et de romarin formant 
une croix. Lorsque son fiancé vint la rejoindre, il n’osa rentrer 
dans la maison…

Recettes d’élixirs · 
Création d’une page d’un 
vieux grimoire de sorcière 
Plantes sauvages, brou de 
noix : tous les ingrédients 
sont là pour inventer LA 
recette.
Avec Caroline Milin, artiste.
Animation gratuite tout 
public. 
À partir de 7 ans. 
Sur réservation.

Histoire d’encantades · Le chêne de Ria
C’était au temps où régnaient en souveraines, dans le 
Roussillon, les mystérieuses encantades. Dotées d’un pouvoir 
surnaturel, ces sorcières jetaient des sorts et répandaient la 
terreur dans la contrée aux douze coups de minuit. Malheur 
aux habitants du village qu’elles choisissaient…

Recettes d’élixirs · 
Création d’une page d’un 
vieux grimoire de sorcière 
Plantes sauvages, brou de 
noix : tous les ingrédients 
sont là pour inventer LA 
recette.
Avec Caroline Milin, artiste.
Animation gratuite tout 
public. 
À partir de 7 ans. 
Sur réservation.

 Lundi 27 juillet · 10 h 30 - 12 h 30

 Lundi 10 août · 10 h 30 - 12 h 30

Visite guidée du Castillet
Partez à la découverte des « graffitis », traces laissées par 
ses occupants.
Avec une guide conférencière.
Visite gratuite en famille. À partir de 7 ans. Sur inscription.

Lundi 3 août · 11 h 00 - 12 h 00


