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Une nouvelle salle d’activités
au musée B. Thimonnier d’Amplepuis
Un petit air de nouveauté souffle sur le musée Barthélemy Thimonnier. Pour lancer la saison
estivale, le musée inaugure le 1er juillet prochain sa nouvelle salle d’activités en proposant un
atelier spécial et des nouveaux horaires d’ouverture adaptés à la saison !
 Que trouver dans la salle d’activités ?
Vraie nouveauté sur le parcours de visite, cette salle permet d’acquérir des connaissances par le jeu
et la manipulation.
En lien avec les collections de machines à coudre et cycles du musée, les visiteurs peuvent apprendre
de manière concrète le mécanisme des engrenages : expérimentation et construction sont au
programme pour cela. Les plus petits peuvent s’essayer à la reproduction d’un point de couture géant
pendant que les grands flânent dans l’espace lecture aménagé. Le mur d’expression et les machines
à coudre de différentes époques n’attendent que vous pour être utilisés !
Intergénérationnelle, la salle d’activités propose tout un univers interactif où le traditionnel panneau
« Ne pas toucher » est au contraire formellement interdit.
 Un atelier spécial enfant pour l’inauguration
Pour inaugurer la salle d’activités, petits et grands sont invités à l’atelier spécial Touche finale,
le 1er juillet à 14 h 30. Les participants pourront découvrir en avant-première la nouvelle salle
d’activités et participer à la réalisation d’une structure tissée collective pour décorer cet espace.
Réservation obligatoire au 04 74 890 890 ou à musee.thimonnier@c-or.fr. Autorisation parentale de
photos demandée. Tarif : 5 € par enfant (gratuit pour l’accompagnateur adulte). Dès 10 ans.
 Les horaires d’ouverture de l’été du musée
Le musée prend ses quartiers d’été du 1er juillet au 31 août ; il ouvrira tous les jours (dimanches et
jours fériés compris) de 10 h 30 à 13 heures et de 14 à 18 heures.


Infos pratiques

Tous les jours
Du 1er juillet au 31 août
de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h
Tarifs :
Plein tarif : 4.50 € (3 € tarif réduit)
Atelier : 10 € (5 € tarif réduit)
Gratuit jusqu’à 10 ans.

> Contacts
Musée Barthélemy Thimonnier
Place de l'Hôtel de Ville
69550 Amplepuis
musee.thimonnier@c-or.fr
04 74 890 890
Site: musees.ouestrhodanien.fr
Facebook : Musée Barthélemy
Thimonnier
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