
PROGRAMME DES  
PUBLICS SPÉCIFIQUES

NOËL ÀNOËL À

Du 26 nov. 2022 
au 3 jan. 2023



DÉCEMBREDÉCEMBRE
VISITE COMMENTÉE
Découverte des installations artistiques
Du lundi au vendredi
Sur réservation

La magie de Noël opère aussi à Fontevraud ! Des artistes ont créé des installations 
parfois grandioses, parfois chaleureuses mais aussi propices à la contemplation. Venez 
les découvrir lors d’un parcours plein de surprises !

 ABBAYE

VACANCES DE NOËL 
17 décembre > 3 janvier

ATELIER FAMILLE 
Flocons d’architecture 
Jeudi 22 déc. à 10h00 et jeudi 29 déc. à 15h00 
1h sur réservation. À partir de 6 ans

VISITE CONTÉE
Jeudi 22 déc. à 15h00 et jeudi 29 déc. à 10h00 
1h sur réservation. À partir de 6 ans

Partez à la recherche des flocons de l’artiste Mina Perrichon, qui s’animeront grâce à la 
magie de la réalité augmentées ! Ensuite, à vous de jouer en créant vos propres flocons !

Laissez-vous transporter d’œuvre en œuvre par les personnages hauts en couleur du 
musée !

 ABBAYE

 MUSÉE

VISITE COMMENTÉE
Découverte du musée d’Art moderne
Du lundi au vendredi 
Sur réservation

Lors d'une visite commentée, partez à la découverte des collections du musée d’Art 
moderne de Fontevraud.

 MUSÉE



INFORMATIONS INFORMATIONS 
PRATIQUESPRATIQUES
Les visites et les ateliers sont animés par un médiateur culturel. Ils sont adaptés  
en fonction des besoins des visiteurs, et préparés si nécessaire avec les accompagnateurs. 

La réservation est obligatoire au minimum deux semaines avant la date de la visite ou  
de l’atelier.

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte pendant toute la durée de l’atelier.

Pour des raisons de confort de visite, le nombre de visiteurs en fauteuil roulant est 
limité à cinq pour les visites commentées du musée, et est variable pour les expositions 
temporaires en fonction de la muséographie.

Les visites et ateliers sont limités à 15 personnes maximum.

TARIF : 
4,50 € par personne + gratuit pour 2 accompagnateurs

CONTACTSCONTACTS
Service des publics, Abbaye Royale de Fontevraud

Cécile Dufey, médiatrice culturelle 
Téléphone : 07 86 60 51 84 

Courriel : c.dufey@fontevraud.fr 

Service des publics, Abbaye Royale de Fontevraud
Halia Smaïl, responsable du service

Téléphone : 06 84 02 28 63
Courriel : h.smail@fontevraud.fr
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