
CHÂTEAU BORELY 
Musée des arts décoratifs et de la mode
VACANCES DE LA TOUSSAINT 2017

Chouette ! c’est les vacances !

Les visites et ateliers doivent être réservés au 04 91 55 33 60 ou à l’adresse     :   chateau-borely-  
musee@mairie-marseille.fr

“TOUT BEAU TOUT BLANC”

Le blanc a mille tons au musée des Arts Décoratifs!
A la suite de la découverte de l'exposition mode « WHITE SPIRIT », réalise en atelier une mini 
tapisserie inspirée des modèles présentés.

Technique: Collage sur tissu.
Mardi 24 et Jeudi 26 0ctobre à 14H
à partir de 7 ans, limité à 8 enfants 

“UN ATELIER TRÈS ECLAIRÉ”

Avec une flamme ou une ampoule, en guirlande ou solitaire, réalise un abat-jour pour accompagner 
tes nuits !

Technique: découpage et collage en papier.
Mercredi 25 octobre à 10H
à partir de 7 ans, limité à 6 enfants 

“CARTE BLANCHE A LA MODE”

A partir d’une silhouette dessinée, “habille” à plat ton modèle blanc, simple et stylé pour le jour, 
sophistiqué et précieux pour le soir.

Technique: découpage et collage de tissus, paillettes, rubans. (petits points de couture éventuels)
Mardi 31 Octobre et Jeudi 2 Novembre à 14H
à partir de 8 ans, limité à 8 enfants 
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LA CLEF DU MYSTERE (CLUEDO)

Bienvenue au château Borély! 

Ce soir, Monsieur Borély donne une grande fête dans son château . Mais il y aura un vol et il nous
faudra absolument retrouver le coupable !

Menons l'enquête ...
Vendredi 3 Novembre à 14H
dès 8 ans - limité à 12 enfants 

“ PAR CI, PAR LÀ” ,  visite contée avec Jeannie Lefebvre.

Au musée Borély, si vous vous arrêtez devant la statuette d’ivoire ou les flacons aux mille couleurs, vous 
pourrez les entendre murmurer... et découvrir leurs secrets ! 

Samedi 4 novembre  à 10h
dès 7 ans

ATELIERS PUBLICS (Centres de loisirs, centres sociaux…)

Atelier LUMINAIRES
Visite ; Réalisation 
à partir de 7 ans
limité à 6 enfants

Atelier CARTE BLANCHE A LA MODE
Visite de l'expo WHITE SPIRIT et “habillage” de croquis de mode
à partir de 8 ans

Atelier TOUT BEAU TOUT BLANC
Visite de l'expo WHITE SPIRIT et réalisation d’une mini tapisserie.
à partir de 7 ans

Atelier-jeu centres sociaux et public : les ateliers-jeu ont lieu exclusivement dans le musée, pas 
dans l'atelier.
Au choix selon l'âge :
Jeu La clef de l'énigme (CLUEDO) : dès 8 ans
Jeu de Mémory : dès 4 ans à 8 ans
Jeu de Sept familles : dès 8 à 12 ans
Limité à 12 enfants

VIC: 
MICHELA  : 29 OCTOBRE


