


☻ À partir de 5 ans et jusqu’à 12 ans
☻ Le mercredi entre 14h30 et 17h

Conditions : 
- 8 enfants maximum
- 1 accompagnateur obligatoire,  
2 accompagnateurs maximum 
- Le groupe est pris en charge par 
un·e médiateur·trice

Déroulé :
Accueil à partir de 14h15 
14h30 : Visite ludique d’une 
exposition en cours
Les enfants découvrent une 
exposition par le biais de jeux 
collaboratifs et de petites activités
15h15 : Atelier de pratique artistique 
en lien avec l’exposition visitée 
(durée 45 minutes)
Les enfants repartiront avec leur  
réalisation. 
En option :
16h : Temps du goûter (1h) 
17h : fin, les enfants retrouvent leur 
famille à l’accueil 

Fête ton anniversaire 
au Consortium Museum !

Tarifs :
Forfait Visite + atelier (1h30) :  
95 €
Forfait Visite + atelier + temps du 
goûter (2h30) : 140 €

Modalités de réservation :
Par mail uniquement (avec 
confirmation de réservation en 
retour) au moins trois semaines 
avant la date souhaitée :
servicedespublics@leconsortium.fr

Le paiement se fait à la réservation.

Merci de compléter le formulaire ci-
dessous et le renvoyer par email à :
servicedespublics@leconsortium.fr

Photo : Amy O’Neill, Post-Prom, 1999.
Œuvre de la collection du Consortium 
Museum.

Consortium Museum
37 rue de Longvic 
21000 Dijon



☻ Visite ludique de l’exposition  
« Sélection Française »
L’exposition rassemble des œuvres 
de la collection du Consortium 
datant majoritairement des années 
1980 et réalisées par des artistes 
français.
Lors de cette visite, les enfants 
découvrent tout d’abord l’exposition 
en autonomie, ensuite le·la 
mediateur·trice leur présente une 
incrustation sur fond bleu puis, un 
jeu collaboratif autour des couleurs, 
et enfin un petit atelier d’illusion 
d’optique.

☻ Atelier
L’atelier se déroule dans la salle de 
spectacles.
Les enfants vont réaliser des motifs 
sur un grand support commun 
à l’aide de tampon qu’ils auront 
créés eux-mêmes. Chaque enfant 
repartira avec une partie de la 
création collective et son tampon. 
Cet atelier est inspiré du travail de 
l’artiste Marc Camille Chaimowicz 
dont une œuvre est présentée dans 
l’exposition.

Programme  
septembre 2022 — janvier 2023

☻ Goûter
Le goûter se déroule dans la salle de 
spectacles.
La vaisselle, les serviettes, les 
boissons et les bonbons sont 
fournis par le Consortium Museum. 
Vous devez seulement apporter le 
gâteau.
Le·la médiateur·trice ne participe 
pas au goûter mais reste à proximité 
en cas de besoin. Les adultes sont 
responsables du temps festif.
Nous vous conseillons de prévoir 
un jeu pour le temps du goûter. Un 
memory, puzzles ou coloriages 
peuvent être prêtés sur demande.
Le lieu doit être rendu rangé : 
le ménage est fait soit par les 
personnes présentes (balai et 
éponge mis à disposition), soit 
par un prestataire sur demande 
(facturation supplémentaire de 
50 €). Les décorations, cotillons 
et déguisements ne sont pas 
autorisés.

☻ Carton d’invitation
Le modèle de carton d’invitation 
vous sera transmis par mail dès la 
réservation au format pdf.

Service des publics 
servicedespublics@leconsortium.fr  
03 80 68 25 66



☻ Réservation pour un anniversaire  
☻ Consortium Museum, 37 rue de Longvic - 21000 Dijon

Bulletin
d’inscription

Date souhaitée :

Prénom et nom de l’enfant :

Coordonnées du représentant légal :

Nom :

Adresse :

Code postal & ville :

Numéro de téléphone :

Adresse email :
(Email et numéro de téléphone mentionnés sur le carton d’invitation)

Nombre d’enfants attendus :
(enfant fêtant son anniversaire compris)

Forfait choisi :  visite + atelier  visite + atelier + goûter
   95 €   140 €

Option :  Ménage (50 €)

Service des publics 
servicedespublics@leconsortium.fr  
03 80 68 25 66



Consortium Museum
37 rue de Longvic - 21000 Dijon 
Tel. 03 80 68 45 55
contact@leconsortium.fr
www.leconsortium.fr

Les activités pour les familles
au Consortium Museum 
☻ Visites ludiques
Tous les mercredis pendant les 
vacances scolaires (Zone A)
• à 11h pour les 3-5 ans (scolarisés), 
d’une durée de 30 min.
• à 15h pour les 6-11 ans, d’une durée 
de 45 min.
Gratuit pour les  enfants  
Présence d’un accompagnant 
obligatoire (2 maximum)
(tarif du billet d’entrée : 5 €)
Sur réservation :
servicedespublics@leconsortium.fr

☻ Club Yoko !
Tous les mercredis pendant les 
vacances scolaires (Zone A) à 16 h
Atelier de pratique artistique destiné 
aux enfants de 6 à 11 ans
Durée : 1 heure
Tarif : 10 €
Sur réservation :
servicedespublics@leconsortium.fr
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