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PATRIMOINE ET MUSÉES
Ville de Cavaillon

JANVIER 
- AVRIL 2019

SAMEDI 6 AVRIL
LES ARCHIVES INVITENT
LES MUSÉES !

> tout public de 8 à 98 ans
Nombre de places limité (inscription auprès de la 
Conservation du Patrimoine et des Musées)

> RDV au service des Archives municipales (place 
du Cloître, rue du Couvent) 

Nous aurons le privilège d’observer quelques 
documents conservés aux Archives : gravure 
représentant saint Véran et son dragon, œuvres 
poétiques, humoristiques de Justin Grégoire… qui 
nous inspireront des motifs à graver.
• Séance de gravure en taille douce : de 10h à 12h
• Séances de gravure sur linoleum : de 14h à 15h30 
ou de 16h à 17h30

DORURES À L’HÔTEL D’AGAR 
> 14h-17h

L’hôtel d’Agar ouvre ses portes afin de découvrir 
un savoir-faire ancestral : la dorure à la feuille avec 
quelques objets sortis de leur collection. 

> RDV à l’hôtel d’Agar : 58 rue Liffran

22 rue de la République 84300 Cavaillon 
tél. 04 90 72 26 86

Service médiation : tél. 04 90 71 73 81 
musees.mediation@ville-cavaillon.fr 

site : www.cavaillon.fr

 Renseignements et inscriptions auprès de la Conservation 
du Patrimoine et des Musées au 04 90 72 26 86 ou  

musees.mediation@ville-cavaillon.fr

LES ATELIERS
DORURE…
> Adultes et jeunes à partir de 12 ans ou à 

partir de 8 ans si accompagnés par un adulte 
participant à l’atelier. 
Tarifs : 8€ ; 5,50€ si -18 ans. 
Nombre de places limité, inscription obligatoire 
auprès de la Conservation du Patrimoine et 
des Musées.

> RDV à l’Atelier des musées
 
de 13h30 à 16h30 :
• Jeudi 24 janvier
• Jeudi 14 février  
(atelier spécial St Valentin)
• Jeudi 21 mars 
• Jeudi 11 avril

Besoin d’informations sur les musées et sites 
patrimoniaux de Cavaillon ? 
RDV sur le site www.cavaillon.fr, rubrique culture

LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART (JEMA)…
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Synagogue - Musée juif comtadin
Rue Hébraïque

Musée archéologique de l’Hôtel-Dieu
Porte d’Avignon

Musée Jouve
52 place Castil-Blaze (fermé au public)

Atelier des musées
157 av. du Général de Gaulle



LES ATELIERS  
VACANCES D’HIVER…

À L’EAU !
> Pour les 3-6 ans
> Mardi 19 ou jeudi 21 février • de 10h à 12h 

Nombre de places limité à 6 enfants.  
Présence des parents nécessaire.

> RDV au musée archéologique

Mais au fait, c’est de quelle couleur l’eau ? Demandons 
à la sirène du musée ou observons les eaux du canal 
Saint-Julien avec l’aide de la marionnette Mathilde 
l’oiseau bleu.  Atelier doodling (dessins simples et 
répétitifs) à mettre en couleurs : crayons, pastels, 
encres  ou peintures.

> Pour les 7-10 ans
> Mardi 19 ou jeudi 21 février • de 14h à 16h

Nombre de places limité à 8 enfants

> RDV au musée archéologique 

De la sirène à la scène de halage, de la Durance 
au canal Saint-Julien : quelques histoires pour nous 
mener au bord de l’eau. Mon petit carnet au fil 
de l’eau : atelier doodling avec mise en couleurs 
(techniques mixtes).

FRESQUE MURALE
> Pour les 8-12 ans  
> Mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 février 

(atelier sur 3 séances) • de 10h à 12h
Nombre de places limité à 6 enfants. 

> RDV au musée archéologique 

Enduits et décors peints aux ocres sur panneaux 
de bois, d’après les décors muraux de l’Antiquité.

LES VISITES 
SURPRISES…

> Gratuit
> Inscription auprès de la Conservation du 
Patrimoine et des Musées

> 2 € par atelier / séance
> Inscription obligatoire auprès de la Conservation du 
Patrimoine et des Musées

LAMPES À HUILE 
DE L’ANTIQUITÉ 
> Pour les 8-12 ans
> Mardi  9 et mercredi 10 avril  

(atelier sur 2 séances) • de 14h à 16h
Nombre de places limité à 8 enfants. 

> RDV au musée archéologique

Moulées, démoulées, lampes prêtes à 
brûler !

LES ATELIERS VACANCES DE PRINTEMPS…
> 2 € par atelier / séance
> Inscription obligatoire auprès de la 
Conservation du Patrimoine et des Musées

L’HÔPITAL, HISTOIRE ET 
TÉMOIGNAGES INSOLITES
> Samedi 23 mars • départ à 9h30

> RDV à l’entrée de l’hôpital Cours Ernest 
Renan

Une visite pour se faire du bien à la 
découverte de témoignages insolites : une 
grotte, des traces de fonds de cabane, une 
chapelle, des empreintes d’artistes, un four 
à chaux… Autant d’éléments inattendus 
dans ce lieu proche de la ville. 

HISTOIRE DE FÉE 
> Pour les 3-7 ans
> Mercredi 17 ou jeudi 18 avril  

de 10h à 11h30 
Nombre de places limité à 6 enfants. 
Présence des parents nécessaire.

> RDV à la chapelle Saint-Jacques (se 
garer sur le grand parking en haut de la 
colline et venir à pied jusqu’à la chapelle) 

Faisons la connaissance de la facétieuse 
Colinette, la gardienne de la colline Saint-
Jacques, c’est elle qui nous guidera dans la 
chapelle et  qui nous montrera  comment 
travailler la nature en faisant du Land Art. 

FLEURS OU DRAGON ? 
> Pour les 8-12 ans
> Mercredi 17 et jeudi 18 avril (atelier sur 2 

séances) • de 14h à 16h
Nombre de places limité à 5 enfants

> RDV sur le parvis de la cathédrale

Après avoir croqué bouquets, fleurs ou 
dragons à la cathédrale, nous nous rendrons 
à l’Atelier des musées (à côté de la MJC) 
pour un atelier de linogravure. 


