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[ LES JEUNES AU MUSEE ]  

Pour les enfants :  

 Grâce à un livret-jeux, tu feras un voyage à travers 

le temps et l’espace te permettant d’explorer les 

différentes sections du musée. Tu devras faire preuve 

d’observation pour répondre aux énigmes et mener 

l’enquête !  

Une médiatrice du musée encadrera les enfants. 

Gratuit, dans la limite des places disponibles. Pensez à 

réserver au 05 62 05 74 79.  

 

Pour les 4-6 ans : Le jeudi 9 juillet et le jeudi 20 août, 

15h 

Pour les 7-9 ans : Le jeudi 30 juillet et le jeudi 27 

août, 15h 

Pour les 10-12 ans : Le jeudi 16 juillet et le jeudi 6 

août, 15h 

 

Pour les adolescents :  

 Une ombre a été aperçue cette nuit dans le 

musée… Quelqu’un a tenté de dérober une œuvre ! 

Saurez-vous retrouver cet objet mystérieux et trouver le 

coupable parmi une liste de potentiel suspect ? A l’aide 

d’un livret d’enquête, résolvez les différentes énigmes 

pour résoudre le crime.  

 Animation pour les adolescents à partir de 12 ans 

(tu peux également venir en duo avec un membre de ta 

famille !). Gratuit, dans la limite des places disponibles. 

Pensez à réserver au 05 62 05 74 79.  

Le jeudi 23 juillet et le jeudi 13 août, 15h 
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[ LES VISITES DU MUSEE ]  

Visites commentées par les guides du Pays d’Art et d’Histoire 

d’Auch  

Visite « les incontournables », les mercredis à 15h 

Visite « les collections précolombiennes », les lundis 

à 15h  

Réservation conseillée au 05 62 05 74 79. Billets à retirer 

pendant les heures d’ouverture de l’office de tourisme ou 

sur place. Tarif : 5 euros.  

[ ATELIERS ET STAGES ]  

Atelier « L’élixir des quatre gredins », une animation familiale 

à faire avant ou après votre visite au musée !  

 Une légende gasconne raconte que 4 gredins qui 

sévissaient le long des chemins, s’attaquant aux 

voyageurs et aux marchands, savaient se protéger des 

maladies grâce à un mystérieux élixir. Chaque gredin 

détient en secret l’un des ingrédients, ce silence lui 

garantissant sa survie. Qui sont ces 4 gredins ? Goupil le 

renart, Tibert le chat, Brun l’Ours et Ysengrin le loup 

 Tibert a caché son secret dans un jeu sur les 

légumes anciens. Goupil connait le secret des livres et 

initie les joueurs à la calligraphie. Ysengrin, pour 

démontrer son pouvoir exige une épreuve d’enluminure 

contre son secret. Brun, le plus joueur, entraîne les 

participants dans des jeux d’adresse. 

 Pensez à réserver au 05 62 05 74 79. Une 

animation à faire avant ou après votre visite au musée ! 

Gratuit (sur présentation d’une entrée au musée).  

 

Plusieurs ateliers sont à la réservation :  

Les mardis 28 juillet et 11 août. Horaires échelonnés : 

15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h. 
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[ ATELIERS ET STAGES ]  

Découverte de l’art de la plumasserie, en présence de la 

plumassière d’art Valérie Tanfin   

 

 Venez voir et toucher du bout des doigts ce métier 

d’art passionnant qu’est la plumasserie durant un 

moment d’échange et de création. Vous découvrirez 

l’historique de ce métier rare, des échantillons et des 

matières, des techniques, puis Valérie Tanfin vous 

accompagnera dans la réalisation d’un élément en plume 

à votre gout. Aucun prérequis n’est demandé, juste un 

peu de patience, de dextérité et l’envie de partager.  

A destination d’un public d’adultes mais les enfants à 

partir de 10 ans sont les bienvenus. Tarif unique : 

70 euros/participants. Réservation directement 

auprès de la plumassière 

(contact@valerietanfin.com ou 09 86 28 04 39 /  

 06 45 90 01 63). 

Atelier découverte de la plumasserie  samedi 18 juillet 

(15h-18h) 

Atelier découverte de la plumasserie dimanche 2 août 

(15h-18h) 
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[ ATELIERS ET STAGES ]  

Les Jeudis de la photographie, stage d’initiation en présence 

de la photographe Sylvie Hannoyer  

  

 Venez-vous initier aux techniques 

photographiques en compagnie de la photographe 

Sylvie Hannoyer, qui vous apprendra les secrets d’un 

cadrage et d’une composition réussie, ainsi que les 

réglages manuels de base (diaphragme, vitesse, 

profondeur, etc). Mettez en pratique toutes ces 

connaissances en vous baladant dans le centre-ville 

d’Auch, sur les Berges du Gers ou dans l’escalier 

monumental ! Vous pourrez également vous exercer à 

la photographie d’intérieur dans l’enceinte du musée.  

Deux stages photographie sont à la réservation :  

Le jeudi 23 juillet, de 10h à 18h 

Le jeudi 13 août, de 10h à 18h  

A destination d’un public d’adultes. Tarif unique : 50 

euros/participants. Prévoir un pique-nique. Réservation 

directement auprès de Sylvie Hannoyer (06 52 56 86 56 

ou par mail à Gersicotti@gmail.com). 
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[ YOGA AU MUSEE ] 

Yoga au musée, en compagnie d’Emiliana Gil Ocanto, 

professeur de yoga 

  

Le jardin du musée des Amériques-Auch accueille 

Emiliana Gil Ocanto pour des cours de yoga ludique et 

agréable en extérieur. Venez profiter des rayons du 

soleil du matin et du calme du jardin donnant sur la 

galerie médiévale du musée ! 

 A destination d’un public d’adulte. Aucun prérequis 

n’est demandé. Matériel non fourni : pensez à amener 

votre tapis de yoga et une serviette ! 

 Réservation au 05 62 05 74 79. Tarif : 10 euros 

par personne, règlement par chèque ou espèce 

directement auprès de l’intervenante. En cas 

d’intempérie, annulation de la séance.  

Trois séances sont à la réservation :  

Le mercredi 15 juillet, de 9h30 à 10h30  

Le mercredi 22 juillet, de 9h30 à 10h30 

Le mercredi 29 juillet, de 9h30 à 10h30  
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