Communiqué de presse

HAUT COMME TROIS POMMES
LA VIE SECRÈTE DES ANIMAUX DE LA FORÊT
DU 16 SEPTEMBRE 2020 AU 03 JANVIER 2021
MUSÉE DE LA VÉNERIE | SENLIS

Haut comme trois pommes : le musée à hauteur d’enfants
Pour la première fois, le musée de la Vénerie propose une exposition
temporaire qui se met à la hauteur des enfants.
Cette édition, qui a pour objectif d’être renouvelée d’année en année, dévoile
tous les secrets des animaux de la forêt. Le cerf, le sanglier, le renard, le
chevreuil, le lièvre, le lapin ainsi que leurs femelles et petits sont au rendez-
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Tels de fins limiers, les enfants partiront sur les traces de ces animaux à travers
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des peintures et des dessins mais aussi des animaux naturalisés et des
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empreintes de pattes et de crottes. Ils découvriront toutes les habitudes et les
différents modes de vie de ces habitants de la forêt et de nos imaginations.

Autour de l’exposition

Horaires
Du mercredi au dimanche :
de 10h à 13h et de 14h à 17h30



Les Journées européenne du patrimoine, les samedi 19 et dimanche
20 septembre, de 10h à 19h | Entrée gratuite

Tarifs
Plein tarif : 6 €



Une visite-atelier pour le jeune public :

Tarif réduit : 3,50 €

- Vendredi 23 octobre à 10h30 (4-7 ans) et à 14h30 (8-12 ans), « Mais où est

Gratuit pour les moins

donc passé Goupil ? »

de 18 ans

De 3€ à 5€ selon abonnement—Réservation conseillée au 03 44 24 49 93

Renseignements et


Un Rendez-vous de midi :

réservations

- Vendredi 6 novembre, à 12h, « Sur les pas du loup »

03 44 24 49 93
musees@ville-senlis.fr
www.musees.ville-senlis.fr
Et sur Facebook : musée de la
Vénerie

