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AU PUITS COURIOT /  
PARC-MUSÉE DE LA MINE

ET AU 



Du vendredi 29 novembre  
au dimanche 1er décembre

La boutique du musée vous accueille 
pour sa désormais traditionnelle braderie 
de Noël, avec une vente exceptionnelle 
« spéciale foulards » pour commencer à 
préparer vos cadeaux pour les fêtes...  
ou tout simplement vous faire plaisir !

De 10h à 18h en continu,  
dans le hall d’accueil du musée

Entrée libre 
Retrouvez également les articles  
sur la boutique en ligne : mai.saint-etienne.fr

En décembre, le musée d’Art 
et d’Industrie et le Puits Couriot / 
Parc-musée de la Mine vous donnent
rendez-vous pour une programmation
spéciale sur la thématique de Noël. 
Ateliers enfants ou activités pour 
les familles, spectacle et braderie... : 
profitez d’un menu de fête dans les musées !

MUSÉE D’ART  
ET D’INDUSTRIE

Braderie
DE LA BOUTIQUE

Féérie
de Noël
ATELIER ENFANTS  
Les récréations du conte
Mercredis 4, 11 et 18 décembre
6-8 ans à 10h
8-12 ans à 14h15

Lors de cet atelier, les enfants apprennent  
à raconter des histoires avec le conteur  
professionnel Olivier Ponsot ; tous ensemble,  
ils créent leur propre conte.

Tarif : 5,50 € / enfant
Durée de chaque atelier : 2h
Les enfants ayant participé à l’un de ces ateliers 
seront invités, le 22 décembre, au spectacle conté  
(à 14h ou 16h, au choix) et au goûter de Noël à 15h30.
Places limitées, réservation au 04 77 49 73 00

SPECTACLE CONTÉ 
Ici, ailleurs
Dimanche 22 décembre à 14h et 16h
À partir de 7 ans

Olivier Ponsot vous propose des contes issus 
de ses rencontres, de ses voyages et de  
ses balades. Insolites, drôles ou poétiques,  
les mots et leur musique vous invitent à vous  
évader autour d’un rêve ou d’une légende.

Gratuit
Durée : 1h
Places limitées, réservation au 04 77 49 73 00

Profitez aussi de la période de Noël pour 
suivre des visites guidées de l’exposition 
permanente ou temporaire et participer 
aux autres ateliers proposés par le musée 
d’Art et d’Industrie pendant les vacances !

Découvrez aussi  

le sapin du musée  

décoré par  

Marie-Caroline Terenne 

(Bernadette Éditions)  

avec des travaux  

d’enfants réalisés  

lors des ateliers !



ATELIER EN FAMILLE  
Machines extraordinaires
Mardi 24 décembre à 10h 
Après avoir découvert l’univers des machines 
de la mine lors d’une visite des espaces  
en surface, les enfants sont amenés à créer  
eux-mêmes, grâce à un travail de collage,  
des machines extraordinaires.

Tarif : 6 € / personne
Durée : 2h (visite + atelier)
Places limitées, réservation au 04 77 43 83 26

PUITS COURIOT /  
PARC-MUSÉE 
DE LA MINE

ATELIER  
La mine en BD
Le 26 et le 27 décembre à 10h et 14h 
Pour les 6-18 ans
Atelier proposé par les dessinateurs  
du collectif EINA !
Créez une bande-dessinée ayant pour  
thème les catastrophes minières.

Tarif : 11,40 €
Atelier d’une demi-journée, au choix le 26  
ou le 27 décembre, à 10h ou 14h
Durée : 2h30
Places limitées, réservation au 04 77 43 83 26

ATELIER EN FAMILLE  
Cuisinons en famille
Samedi 4 janvier à 14h30 
Animé par Hubert Saunier et Julien Beutter, 
designer culinaire.
Après une découverte du site, les enfants  
et leurs parents sont amenés à découvrir  
et à travailler les matières alimentaires noires... 
oui, noires ! L’atelier se termine par un goûter 
pour déguster les créations de chacun.

Tarif : 11,40 €
Durée : 2h
Places limitées, réservation au 04 77 43 83 26

Lors de votre venue au musée, n’hésitez pas  
à visiter les espaces d’exposition permanente, 
l’exposition temporaire KATA, Catastrophes 
minières ou à suivre une visite guidée du site !

ateliers
DÉCOUVERTE



Pour 20€, un concentré
de culture parfait pour vivre
l'expérience musée en toute 

liberté ! Entrée illimitée 
pendant un an, à compter 

de la date d'achat 
dans les musées suivants :

Ville de Saint-Étienne
Hôtel de ville - BP 503
42007 Saint-Étienne

T 04 77 48 77 48
F 04 77 48 67 13
saint-etienne.fr

Conception graphique : Aïtao
Coordination : Direction de la Communication et du Marketing territorial de la Ville de Saint-Étienne / Saint-Étienne Métropole 
Photos : Pixabay, Ville de Saint-Étienne, Olivier Ponsot - Achevé d’imprimer en novembre 2019 par SudOffset, La Ricamarie - Ne pas jeter sur la voie publique.


