
Retrouvez nous
sur Facebook

www.facebook.com
/museelons

Février
Dimanche 3 : Les origines du musée, 15h30, gratuit
Mercredi 6 :  Les coulisses du musée, 15h30, gratuit
Dimanche 17 : Le musée, des origines à nos jours, 14h30, payant

Mars
Dimanche 3 : Les coulisses du musée, 15h30, gratuit 
Mercredi 6 : Les origines du musée, 15h30, gratuit 
Mardi 12 : Le musée, des origines à nos jours, 14h30, payant 
Dimanche 17 : pour la Famille –  Les coulisses du musée, 14h30, payant 

 Pour vos enfants, le service des
publics du musée vous propose
des ateliers.
(tarifs : enfant : 4€ ; adulte : 6 €)

Fossile, qui es-tu ?
8-12 ans, 14h30, 4€.
Oursins, ammonites, gastéropodes 
peuplaient nos « terres » il y a plusieurs 
dizaines de millions d’années. Viens 
découvrir ces fossiles et en faire des 
moulages pour constituer ta propre 
collection.
Mercredi 30 janvier

La marche des dinosaures.
5-8 ans, 14h30, 4€.
De l’empreinte au pied de Plateosaurus 
fossilisé, il n’y a qu’un pas ! Comprendre le 
déplacement des dinosaures et leurs traces 
laissées dans le Jura, c’est possible ! Pour 
t’aider, tu réalises une piste à empreintes 
de dinosaures.
Mardi 19 février

Maison des hommes préhistoriques.
6-12 ans, 14h30, 4€.
Remonte le temps jusqu'à la Préhistoire ! 
Cette séance est l'occasion de découvrir 
comment étaient faites les maisons 
néolithiques découvertes sur le site de 
Chalain, classé au Patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Ensuite, à toi de réaliser une 
maquette avec les matériaux employés à 
cette époque.
Jeudi 21 février

 Tous les deux mois venez découvrir un 
objet des collections d’archéologie ou 
d’histoire naturelle lors de présentations 
commentées le 1er dimanche du mois et le 
mercredi suivant, à 14h30 (entrée gratuite).

Premier rendez-vous : Entre chien et loup, 
dimanche 3 et mercredi 6 février, dimanche 3 et mercredi 6 

mars

Visite libre durant tout le mois (entrée tarif musée). A chaque changement d’objet, 
retrouvez sa vidéo ainsi que les précédentes sur notre page Facebook.

 Autour de l’exposition « 200 ANS ! 
ANNIVERSAIRE DE VOTRE MUSÉE », des 
visites guidées thématiques vous sont 
proposées.
(tarifs : visite (1h) : adulte : 4 €, moins de 18 ans : gratuit)

Janvier
Jeudi 3 : pour la Famille –  Les origines du musée, 
15h, payant
Dimanche 6 : Les coulisses du musée, 16h, gratuit
Mercredi 9 :   Les coulisses du musée, 16h, gratuit
Dimanche 20 : Les origines du musée, 14h30, payant

Os à tout faire.
6-12 ans, 14h30, 4€.
Découvre quelques usages de l’os, de 
l’artisanat à l’époque romaine à une 
technique locale originale du 18e siècle. 
Expérimente la tournerie, en décorant des 
jetons en os pour jouer à la marelle romaine 
: rien à voir avec la marelle des cours de 
récré !
Mardi 26 février 

Le carnet de voyages.
8-12 ans, 14h30, 4€.
Réponds à notre invitation à voyager dans 
le temps, sur les traces des personnes qui 
ont participé, au 19e siècle, à la création de 
ton musée.
A travers ton carnet de voyage 
personnalisable, découvres un casse-tête 
d’Océanie, un fragment de météorite, un 
casque d’artilleur russe…
Jeudi 28 février et mercredi 27 mars

 Dans le cadre de l’« Année Perraud » qui commémore le bicentenaire 
de la naissance de l’artiste Jean-Joseph Perraud, nous vous proposons 
de découvrir chaque mois une estampe offerte par le sculpteur au musée.

Mardi 15 janvier : Accrochage « Année Perraud » 1/12
Vendredi 15 février :  Accrochage « Année Perraud » 2/12
Vendredi 15 mars :  Accrochage « Année Perraud » 3/12

 Le musée vous propose des bal(l)ades musicales et muséales pour 
découvrir des oeuvres mises en musique par les éleves du conservatoire. 

Vendredi 25 janvier  : Audition de la classe de harpe, 18h30, gratuit 
Vendredi 22 mars  : Audition de la classe de clarinette et de danse, 18h30, gratuit 
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Dimanche 3 : Les origines du musée, 15h30, gratuit
Mercredi 6 :  Les coulisses du musée, 15h30, gratuit
Dimanche 17 : Le musée, des origines à nos jours, 14h30, payant

Mars
Dimanche 3 : Les coulisses du musée, 15h30, gratuit 
Mercredi 6 : Les origines du musée, 15h30, gratuit 
Mardi 12 : Le musée, des origines à nos jours, 14h30, payant 
Dimanche 17 : pour la Famille –  Les coulisses du musée, 14h30, payant 

 Pour vos enfants, le service des
publics du musée vous propose
des ateliers.
(tarifs : enfant : 4€ ; adulte : 6 €)

Fossile, qui es-tu ?
8-12 ans, 14h30, 4€.
Oursins, ammonites, gastéropodes 
peuplaient nos « terres » il y a plusieurs 
dizaines de millions d’années. Viens 
découvrir ces fossiles et en faire des 
moulages pour constituer ta propre 
collection.
Mercredi 30 janvier

La marche des dinosaures.
5-8 ans, 14h30, 4€.
De l’empreinte au pied de Plateosaurus 
fossilisé, il n’y a qu’un pas ! Comprendre le 
déplacement des dinosaures et leurs traces 
laissées dans le Jura, c’est possible ! Pour 
t’aider, tu réalises une piste à empreintes 
de dinosaures.
Mardi 19 février

Maison des hommes préhistoriques.
6-12 ans, 14h30, 4€.
Remonte le temps jusqu'à la Préhistoire ! 
Cette séance est l'occasion de découvrir 
comment étaient faites les maisons 
néolithiques découvertes sur le site de 
Chalain, classé au Patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Ensuite, à toi de réaliser une 
maquette avec les matériaux employés à 
cette époque.
Jeudi 21 février

 Tous les deux mois venez découvrir un 
objet des collections d’archéologie ou 
d’histoire naturelle lors de présentations 
commentées le 1er dimanche du mois et le 
mercredi suivant, à 14h30 (entrée gratuite).

Premier rendez-vous : Entre chien et loup, 
dimanche 3 et mercredi 6 février, dimanche 3 et mercredi 6 

mars

Visite libre durant tout le mois (entrée tarif musée). A chaque changement d’objet, 
retrouvez sa vidéo ainsi que les précédentes sur notre page Facebook.

 Autour de l’exposition « 200 ANS ! 
ANNIVERSAIRE DE VOTRE MUSÉE », des 
visites guidées thématiques vous sont 
proposées.
(tarifs : visite (1h) : adulte : 4 €, moins de 18 ans : gratuit)

Janvier
Jeudi 3 : pour la Famille –  Les origines du musée, 
15h, payant
Dimanche 6 : Les coulisses du musée, 16h, gratuit
Mercredi 9 :   Les coulisses du musée, 16h, gratuit
Dimanche 20 : Les origines du musée, 14h30, payant

Os à tout faire.
6-12 ans, 14h30, 4€.
Découvre quelques usages de l’os, de 
l’artisanat à l’époque romaine à une 
technique locale originale du 18e siècle. 
Expérimente la tournerie, en décorant des 
jetons en os pour jouer à la marelle romaine 
: rien à voir avec la marelle des cours de 
récré !
Mardi 26 février 

Le carnet de voyages.
8-12 ans, 14h30, 4€.
Réponds à notre invitation à voyager dans 
le temps, sur les traces des personnes qui 
ont participé, au 19e siècle, à la création de 
ton musée.
A travers ton carnet de voyage 
personnalisable, découvres un casse-tête 
d’Océanie, un fragment de météorite, un 
casque d’artilleur russe…
Jeudi 28 février et mercredi 27 mars

 Dans le cadre de l’« Année Perraud » qui commémore le bicentenaire 
de la naissance de l’artiste Jean-Joseph Perraud, nous vous proposons 
de découvrir chaque mois une estampe offerte par le sculpteur au musée.

Mardi 15 janvier : Accrochage « Année Perraud » 1/12
Vendredi 15 février :  Accrochage « Année Perraud » 2/12
Vendredi 15 mars :  Accrochage « Année Perraud » 3/12

 Le musée vous propose des bal(l)ades musicales et muséales pour 
découvrir des oeuvres mises en musique par les éleves du conservatoire. 

Vendredi 25 janvier  : Audition de la classe de harpe, 18h30, gratuit 
Vendredi 22 mars  : Audition de la classe de clarinette et de danse, 18h30, gratuit 

Crâne de chien de Chalain 4 © P. Guenat, Musées de Lons-le-Saunier
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