
 

 

LE PAVILLON # PRESQU’ÎLE DE CAEN 

NEWSLETTER JEUNE PUBLIC - PROGRAMMATION SEPT 2019  

 

 

LES RENDEZ-VOUS 

JEUNE PUBLIC & FAMILLE 

 

Sur inscription (inscription@lepavillon-caen.com ou 02 31 83 79 29). 
Tarifs ateliers : 3€ (adhérent 2019)/5€ 

 

MER 11 SEPT | 14H > 16H 

ARCHI'LECTURE 
Construis avec Iggy Peck 

Iggy Peck est un petit garçon qui adore l'architecture. Il 

empile tout ce qu'il trouve : des gâteaux, des fruits, des 

craies etc. Ses parents en sont émerveillés mais pas 

tellement sa maitresse... Découvre ses aventures puis 

dessine et construis à ton tour avec nos jeux de 

construction. 4-6 ans | + d'infos |  > Je m'inscris   

 



 

MER 18 SEPT | 14H > 16H 

BALADE URBAINE 
Les petits mots de la presqu'île  

Pendant le parcours, cherche des petits endroits 

attirants, des points intéressants… Observez-les 

attentivement et décrivez-les de façon poétique sur le 

papier. Par exemple : ADMIREZ l’arbre tordu sur votre 

droite... Dès 8 ans | + d'infos |  > Je m'inscris   

 

 

 

MER 25 SEPT | 14H > 16H 

ATELIER POP-UP 
Ma villa en front de mer  

Partez à la découverte des villas dans l'exposition Tous 

à la plage, piochez des idées puis imaginez votre 

maison en front de mer en la réalisant en pop-up.  

Dès 7 ans | + d'infos |  > Je m'inscris   

 

 

DIMANCHE 22 SEPT | 15H 

- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - 
Visite commentée de l'expo Tous à la plage ! 

  

Découvrez la singularité de l'architecture et de l'urbanisme des bords de mer en France, 

ainsi que l'évolution de la société et de son rapport au littoral. 

Les enfants à partir de 7 ans sont les bienvenus, un livret-jeu leur est destiné. 

Tout public, entrée libre | + d'infos 

 

 

 

 

LES EXPOSITIONS 



 

Jusqu'au 29 septembre au Pavillon. Entrée libre. 
   

** TOUS À LA PLAGE ! Villes balnéaires du XVIIIe siècle à nos jours 
Exposition itinérante conçue par la Cité de l'architecture et du patrimoine 
>> Plus d'infos sur le site du Pavillon et sur l'évènement Facebook Expo Tous à la plage 
 

** NOS PLAGES NORMANDES dans l'objectif de l'ARDI-Photographies 
4 photographes : Alexandre Dubosq, Erwan Fichou, Gérard Lemeunier et Yannick Vigouroux 
>> Plus d'infos sur le site du Pavillon et sur l'évènement Facebook 

 

NOS PETITS +  
* Un atelier DO IT YOURSELF  
* Un LIVRET-JEU disponible gratuitement à l'accueil, pour une visite adaptée aux plus jeunes 
* Une BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE SUR LE BALNÉAIRE avec  des ouvrages jeunesse 
* Un CAHIER D’ACTIVITÉS « TOUS À LA PLAGE ! » Tarif : 12€, en vente à l’accueil du Pavillon. 
 

 

LE PAVILLON - MUSÉE JOYEUX 
 

Depuis son ouverture, le Pavillon est un lieu 

ouvert à tous les publics. Aussi, nous 

prenons grand soin de proposer une 

médiation adaptée aux plus jeunes dans 

notre programmation d'expositions et 

d'ateliers. Voilà pourquoi nous avons 

souhaité signer la Charte Mom'Art.

Le Pavillon est très fier d'entrer dans le club 

des "Musées Joyeux". À l'accueil, vous 

pourrez maintenant voir affichés les 10 

DROITS DU PETIT VISITEUR. Venez les 

découvrir, nous vous attendons ! 
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Les partenaires du Pavillon 

Ville de Caen | Caen la mer | Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie 

Cité de l’architecture & du patrimoine | École Nationale Supérieure d’architecture de Normandie 

Région Normandie | Caisse des Dépôts | SPLA Caen Presqu'île | Bouygues Immobilier 
Pour vous désinscrire de notre newsletter : contact@lepavillon-caen.com 
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