Médiathèque et bibliothèques

Musées et patrimoine
Mardi 8 février à 14h30 - Atelier Ville d'art et d'histoire 12 place Etienne Dolet
Chandelours! (atelier jeune public à partir de 5 ans)

Si la crêpe est d'usage à la chandeleur, sais-tu vraiment d'où vient cette tradition? Viens enquêter dans
le patrimoine de Bourges pour découvrir cette étrange histoire d'ours.
4 € par enfant Réservation obligatoire au 02.48.57.81.46 ou patrimoine@ville-bourges.fr
Mercredi 9 février à 14h30 - Musée Estève
A chacun son calendrier (atelier jeune public pour les 5-7 ans)
Tourne les pages des calendriers créés par Estève et découvre ses réalisation en collage. Personnalise
ton calendrier avec des papiers collés.
4 € par enfant réservation obligatoire au 02 48 24 75 38
Mercredi 9 février à 15h - Office de tourisme (salle Charles VII)
L'Invention du concours MOF (conférence)
Une immersion dans l'histoire méconnue des Meilleurs Ouvriers de France…
€ (gratuit pour les moins de 26 ans). Sans inscription
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Jeudi 10 février à 14h30 - Musée Estève
Nouvelle année, nouveau calendrier (atelier jeune public pour les 8-12 ans)
Pour chaque mois de l'année Estève a composé des collages pour plusieurs calendriers. Tu pourras les
admirer et illustrer ton calendrier 2022.
4 € par enfant réservation obligatoire au 02 48 24 75 38
Jeudi 10 février à 15h - Musée des MOF
Visite commentée de l'exposition "MOF, la perfection au féminin" Tarif
plein 4 €, tarif réduit 3 €. Sans inscription
Dimanche 13 février à 15h - Place Etienne-Dolet, devant le portail sud de la cathédrale
Visite commentée « La cathédrale au XIIe siècle »
gratuit - sans
inscription
Mardi 15 février à 12h30 - Place Etienne-Dolet, devant le portail sud de la cathédrale
Visite express « Les archevêques dans la cathédrale de Bourges ». Avec l’aimable autorisation du
Centre des monuments nationaux.
Gratuit - Réservation obligatoire, nombre de places est limité : 02 48 57 81 46 ou
patrimoine@villebourges.fr. Pass sanitaire obligatoire.
Mardi 15 février à 14h30 - Atelier Ville d'art et d'histoire 12 place Etienne Dolet
La cathédrale en couleurs - Atelier peinture sur pierre (à partir de 8 ans)
Pars à la découverte des histoires et des techniques d’un Moyen Age aux couleurs vives. Imagine et
redonne de la couleur aux sculptures de la cathédrale.
4 € par enfant Réservation obligatoire au 02.48.57.81.46 ou patrimoine@ville-bourges.fr

Mercredi 16 février à 15h - Musée Estève
Visite commentée des collections avec un regard particulier sur les dessins
Tarif plein 3 €, tarif réduit 2 €. Sans inscription.
Jeudi 17 février à 15h - Musée des MOF
Visite commentée de l'exposition "MOF, la perfection au féminin"

Tarif plein 4 €, tarif réduit 3 €. Sans inscription
Mercredi 23 février à 12h30 - Eglise Saint-Pierre-le-Guillard
Au chevet du patrimoine : Les vitraux du 19ème siècle de l'église Saint-Pierre-le-Guillard Gratuit.
Sans inscription. Passes sanitaires obligatoires à partir de 12 ans.

Muséum
Réservation au 02 48 65 37 34
Lundi 7 et vendredi 11 février à 14h30
Visite commentée de l’exposition temporaire Wildlife
5€/Adultes et 3€/Enfants sur réservation
Mardis 8 et 15 février de 10h30 à 11h30
Si le Muséum m’était conté…
Animation pour les 3-6 ans sur réservation
3€/Enfants et Gratuit/Parents
Mercredi 9 février à 10h30 - 14h30 et 16h30
Visites commentées des réserves du Muséum
Animation à partir de 10 ans sur réservation
5€/Adultes et 3€/Enfants
Mercredi 16 février à partir de 14h
Visite commentée de l’exposition chauves-souris avec une présentation de Ludovic
Thomas chiroptérologue plasticien, dont le métier consiste en l’étude et la réalisation
grandeur nature de chiroptères
5€/Adultes et 3€/Enfants sur réservation
Jeudi 17 février de 14h30 à 17h30
Au temps des Plésiosaures…
Présentation et introduction aux différents reptiles marins de France et du Cher au
Mésozoïque
5€/Adultes et 3€/Enfants
Tous les jours des livrets enquête seront distribués aux enfants.

