Musée de l’Horlogerie et du Décolletage
Le mois TOURISME ET HANDICAP
avril 2019
Avril 2019, c’est le mois TOURISME ET HANDICAP
A l’occasion des Journées Nationales Tourisme et Handicap, le musée vous propose
de fabriquer une œuvre d’art, d’émoustiller vos sens et de prendre l’air !
Animations gratuites limitées à 15 personnes, sur réservation. La priorité sera donnée aux personnes
en situation de handicap.

 Vendredi 5 avril 2019 – 15H
Atelier créatif hors les murs
« Cadran solaire Land’Art »
Vous ne comprenez pas comment fonctionne
un cadran solaire ? Vous aimez fabriquer ?
Vous aimez prendre l’air ? Cet atelier est fait
pour vous !
Adultes et enfants à partir de 7 ans
Tarif : gratuit
Accessibilité : handicaps mental et visuel

 Dimanche 7 avril 2019 – 15h
Visite sensorielle
« La mécanique des sens »
Regarder, toucher, sentir, écouter… le musée vous propose
un voyage sensoriel inédit
pour découvrir l’horlogerie.
Adultes et enfants à partir de
7 ans
Tarif : gratuit
Accessibilité :
handicaps
moteur, mental et visuel

Musée de l’Horlogerie et du Décolletage – Communauté de communes Cluses Arve et montagnes
Espace Carpano & Pons, 100 place du 11 Novembre – 74300 Cluses
Tél : 04.50.96.43.00 - musee@2ccam.fr - www.musee.2ccam.fr

 Vendredi 12 avril 2019 – 14h30
Atelier créatif
« Ça déboîte ! »
L’horlogerie, c’est une belle mécanique dans une
belle carrosserie ! A votre tour, venez réinventer
une boîte d’horloge avec une technique mêlant
art et détente : les papiers déchirés. Un remède
anti-stress garanti !
Adultes et enfants à partir de 7 ans
Tarif : gratuit
Accessibilité : handicaps moteur et mental

 Prolongation pendant tout le mois
Nous pouvons reconduire l’une de ces 3 animations gratuitement sur un créneau de votre choix
durant le mois d’avril, selon les disponibilités du musée et pour un groupe de 5 participants en
situation de handicap minimum. Pour cela, contactez-nous au plus vite par téléphone au 04 50 96 43
00 ou par mail à musee@2ccam.fr.

Renseignements :
Musée de l’horlogerie et du décolletage
04 50 96 43 00
musee@2ccam.fr
www.musee.2ccam.fr
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