Communiqué de presse

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
LE SAMEDI 17 ET LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022
MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE & MUSÉE DE LA VÉNERIE & MUSÉE DES SPAHIS | SENLIS

Comme chaque année, les trois musées de Senlis participent aux
Journées européennes du patrimoine. Cet événement est
l’occasion de découvrir les collections dans une atmosphère
joyeuse et décontractée.
Musée d’Art et d’Archéologie

Adresses

Au musée d’Art et d’Archéologie, de 13h à 19h, vous pourrez découvrir avec les

Musée d’Art et d’Archéologie

archéologues d’Archéologos les secrets de la fabrication d’une lampe à huile

Place Notre-Dame

gallo-romaine. À la fin de l’atelier, munis de vos créations, vous pourrez admirer

60300 SENLIS

des objets du quotidien retrouvés lors des fouilles mais rarement présentés.
Musée de la Vénerie / Musée
De 10h à 19h, le musée est ouvert à la visite : Séraphine Louis, Thomas Couture
mais aussi les ex-voto vous attendent impatiemment pour se faire admirer.

Musée de la Vénerie

des Spahis
Place du Parvis Notre-Dame
60300 SENLIS

Le dimanche 18 septembre, petits et grands sont invités à venir jouer au musée

Horaires

de la Vénerie. En partenariat avec la boutique senlisienne Le Repaire des

Samedi 17 & dimanche 18

Joueurs, de nombreux jeux de société autour de la thématique de la forêt vous

septembre

seront proposés. Des lots sont à gagner...

De 10h à 19h

Le musée est ouvert à la visite gratuitement le samedi et le dimanche, tout au

Renseignements

long de la journée. Les caves du musée de la Vénerie seront également à

03 44 24 86 72

découvrir.

musees@ville-senlis.fr

Musée des Spahis

www.musees.ville-senlis.fr

Le musée des Spahis retrace l’histoire de ces cavaliers nord-africains qui ont

Et sur Facebook :

tenu garnison à Senlis jusque 1962, est ouvert à la visite de 10h à 19h.

musée d’Art et d’Archéologie
musée de la Vénerie
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