
Samedi 31 octobre - 14h &  16h30 

Les musiques qui font peur  
Après un petit temps de visite de l'exposition temporaire  
sur les musiques de film qui font peur, les enfants découvrent  
en atelier comment créer une musique qui donne la chair de poule.  
Enfants déguisés, sorcières, squelettes et vampires sont les bienvenus.  
7 – 11 ans. Durée 1h30 (nombre maximum 10 personnes, parents compris). 
Tarif 5 € 

Jeudi 22 octobre - 10h  
+ vendredi 30 octobre - 10h 

Derrière le musée   
Il y a ce que l'on voit du musée, ses vitrines,  
et il y a ce qui n'est pas visible, mais qui le constitue pourtant. 
Vous êtes curieux ? Alors participez à cette visite peu ordinaire  
sur “qu'est-ce qu'un musée” !  
De 7 à 13 ans. Durée 1 h (nombre maximum 10 personnes, parents compris) 
Tarif 5 € 
 

Mardi 20 octobre - 10h 

Les sons de l'eau !  
L'automne, temps de pluie mais pas d'ennui au MUPOP.  
L'eau fait des sons,  les sons imitent le bruit de l'eau,  
et nous pouvons faire des sons avec l'eau.  
C'est ce que cet atelier propose de faire découvrir  
à vos enfants avec : jeux de doigts, comptines, chants,  
histoires mises en musique avec leur participation.   
3 à 6 ans. Durée 45'  (nombre maximum 8 enfants)  
Tarif 5 € 
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Mercredi 21 octobre - 15h  

Trolls d’ogresse   
Avec des ventres sans fond qui font des sons, des festins barbares  
de créatures horrifiantes et des monstres qu’on peut vaincre  
...grâce à une intelligence bien rythmée !  
A partir de 7 ans. Durée 1 h.  
Entrée libre sur réservation. 
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Trésors   
Grâce à une fabuleuse machine, deux chercheurs farfelus 
partent à la recherche d’un trésor... Les deux musiciens entraîneront  
les enfants dans leur univers tendre et fantaisiste !  

 
 

RÉSERVEZ au 04 70 02 19 62 
MUPOP  •  3 RUE NOTRE DAME, 03100 MONTLUÇON

VISITES, ATELIERS, SPECTACLES... 

LES VACANCES AU MUPOP
   OCTOBRE 2020

De 3 à 7 ans. Durée 1 h30 (incluant une courte visite ludique du 
musée) Tarif 5 €


