COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

EN GARDE !
C’est parti pour les vacances estivales !
À cette occasion, le Musée de l’Histoire du fer invite ses petit(e)s visiteurs & visiteuses
à participer à des activités ludiques & scientifiques !

En lien avec sa nouvelle exposition « Guerrier, guerrière... l’expo dont
tu es le héros ! » & à l’occasion des vacances scolaires, le Musée
de l’Histoire du fer propose à son jeune public de venir participer à
diverses animations avec comme thématique commune : la guerre.
Comme des apprenti(e)s guerriers(ières), les plus petit(e)s (3-6 ans),
décrypteront les spécificités techniques et physiques des armes
défensives telles que le bouclier à travers des petits jeux ludiques.
Équipé(e)s de ces derniers & d’épées en mousse, ils s’entraîneront à
manipuler ces outils de guerre dans le patio du musée.
Quant aux plus grand(e)s (7-11 ans), après avoir identifié les
différences entre la guerre individuelle, la guerre en groupe et les
chefs de guerre, ils participeront à un parcours d’entraînement où la
confiance entre partenaires sera indispensable. Divisés en plusieurs
équipes, le jeune public est invité à comprendre la coordination d’un
groupe.

« En garde ! » (3-6 ans)
10, 17, 24 & 31 juillet + 7, 14, 21 & 28 août 2019
10h et 11h – Durée : 45mn
« En ordre de bataille » (7-11 ans)

10, 17, 24 & 31 juillet + 7, 14, 21 & 28 août 2019
14h30 – Durée : 1h30
Sur réservation – 5 €
public-mhf@grandnancy.eu

MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER

CONTACTS PRESSE

1 avenue du Général de Gaulle / 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
www.museehistoiredufer.fr
03 83 15 27 70
Ouvert du mercredi au dimanche / 9h-12h & 14h-18h
(sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre)
Fermé les lundis & mardis

Lucile GUITTIENNE / Aline ROMBAUT
lucile.guittienne@grandnancy.eu / aline.rombaut@grandnancy.eu
06 10 38 67 95 / 03 54 50 20 12
03 83 32 99 97 (standard)

