C'est les vacances (d'hiver) ! Des idées de sorties pour vos enfants.
Vos enfants sont en vacances et vous ne savez pas quelles activités leur proposer pour les
occuper ?
Pas de panique... en Mayenne il y a toujours quelque chose à faire. Et attention le programme
peut être vite chargé !
Et pourquoi pas leur faire découvrir, de manière ludique, l'un de nos trois sites touristiques
départementaux ? Au programme: visites guidées, ateliers, expositions au sein du Château de
Sainte-Suzanne, du Musée et Site archéologique de Jublains ou du Musée départemental de
Robert Tatin.
Si vous êtes plutôt château du XXIème siècle, vous trouverez votre bonheur au Château de Sainte-Suzanne: jeu de
Memory pour les enfants de 5 à 7 ans, Escape Game "Sauvez le roi" pour les plus grands (de 8 à 12 ans) et pour toute la
famille grand plateau de jeu "Mayenne poursuit" pour découvrir le patrimoine de la Mayenne en arpentant les salles du
CIAP.
Pour en savoir plus, cliquez-ici.
Pendant ce temps, au Musée et Site archéologique de Jublains, vos enfants pourront frapper leur propre monnaie
comme à l'Antiquité (4 à 6 ans). Ils pourront également voyager à travers l'Empire romain en jouant aux "Novio
commerçants" (de 7 à 11 ans).
Pour en savoir plus, cliquez-ici.
Et si vous êtes plus oeuvres picturales, une nouvelle exposition: "Paysages", du grand voyageur Robert Tatin, est à
explorer au Musée départemental Robert Tatin. Connu pour ses oeuvres architecturales, l'artiste est aussi un grand
voyageur, insatiable curieux qui tout le long de sa vie a représenté les territoires qui l'accueillaient. Vos enfants pourront
découvrir des paysages du monde entier à travers les images dessinées par Robert Tatin.
Pour en savoir plus, cliquez-ici.
Maintenant à vous de choisir ce qui plaira le plus à vos enfants et à vous !

