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Musées

École d’Arts plastiques

L’été aux musées

Musées Bernard d’Agesci et du Donjon

Tout le programme sur www.niortagglo.fr
Renseignements
Musée Bernard d’Agesci, 26 avenue de Limoges, Niort
Tel : 05 49 78 72 00
Musée du Donjon, Rue Du Guesclin, Niort - Tél : 05 49 28 14 28
musee@agglo-niort.fr

Les journées famille

Découvrir autrement les musées Bernard d’Agesci et du Donjon : ateliers, jeu de piste, quizz…
Pour petits et grands... des moments ludiques à partager en famille
Les vendredis 14 juillet et 11 août au musée Bernard d’Agesci
Le Musée s’anime en famille
Vivez un pan d’histoire sur le thème de la Fête Nationale : de la prise de la Bastille aux
symboles de la République.
Les vendredis 28 juillet et 25 août au musée du Donjon
Le Donjon s’anime en famille
Découvrez le Donjon au travers d’ateliers et de jeux : écriture au Moyen-Âge,
jeux médiévaux, jeu de piste…
Ateliers proposés en demi-journée - 10h-13h/14h-18h
Dans la limite des places disponibles.

Les visites guidées du Donjon

Du 18 juillet au 1er septembre - Du mardi au vendredi à 11h
Une découverte du Donjon à travers l’évolution de son architecture.
Depuis son édification au XIIe siècle, le donjon n’a cessé de s’adapter à son époque.
Citadelle militaire, logement, prison ou musée, chaque page de l’histoire a laissé sa trace.
Durée de la visite : 1 heure environ - Dans la limite des places disponibles

Les nocturnes aux musées
Tous les jeudis à 18h

Les 13 et 20 juillet et les 3, 10, 17 et 24 août au musée du Donjon
Niort vue d’en haut
En profitant d’un point de vue exceptionnel, découvrez l’histoire de la ville de Niort et
appréhendez son évolution urbaine au cours des siècles.
Durée : environ 1h

Le 27 juillet et les 3 et 31 août au musée Bernard d’Agesci
Voyages au cœur des collections
Les collections du musée sont riches et diversifiées et nous promettent une belle
évasion dans des contrées lointaines, un plongeon dans l’histoire
et la découverte d’us et coutumes.
Durée : environ 1h

Les 27 juillet et 31 août
Meurtre au Donjon
Devenez le Sherlock Holmes des musées en résolvant l’affaire du meurtre au Donjon.
Soyez attentifs au moindre détail en admirant les œuvres et les objets d’art, pour
découvrir le coupable et l’arme du crime. Début de l’enquête au MBA.
Durée : 1h30 à 2h - Dans la limite des places disponibles

