ANIMATIONS 2018 AU MUSEE DU FELICIEN
ORGANISEES PAR LA REGIE DU MUSEE
et L’ASSOCIATION « ARGENTINE, AUTREFOIS
POUR DEMAIN »
Toutes les animations (conférences, ateliers, etc.)
sont gratuites et sans inscription préalable
Visite du musée aux conditions habituelles

Dimanche 25 Mars à 14 h 30 (heure d’été)
« Le Passé de la Maurienne par l’archéologie »
Conférence en images animée par René CHEMIN.
Jeudi 19 Avril de 13 h 30 à 18 h
« Ateliers enfants » en lien avec le quotidien d’autrefois
tricot, couture, broderie, mouture du café, dentelle aux fuseaux, etc.
Nouvel atelier « coloriage-découpage-collage » sur le thème de la
vie paysanne.
Dimanche 27 Mai à 15 h
« 1914-1918, des Savoyards dans la guerre »
Conférence en images animée par Pascale DUBOIS, Facim.
Samedi 9 Juin de 19 h 30 à 23 h
« La soirée du Félicien »
Visite gratuite du musée. Accueil en costumes. Animations diverses.
Jeudi 26 Juillet de 13 h 30 à 18 h
« Ateliers enfants » en lien avec le quotidien d’autrefois :
tricot, couture, broderie, mouture du café, dentelle aux fuseaux,
coloriage-découpage-collage sur le thème de la vie paysanne.

Dimanche 29 Juillet à 15 h
« Le calice, vase sacré et légendaire »
Conférence en images animée par Evelyne ESTADES.
Mercredi 8 Août de 15 h à 22 h
« Marché avec producteurs et artisans locaux »
Animation musicale. Repas paysan à 19 h 30
Jeudi 23 Août de 13 h 30 à 18 h
« Ateliers enfants » en lien avec le quotidien d’autrefois :
tricot, couture, broderie, mouture du café, dentelle aux fuseaux,
coloriage-découpage-collage sur le thème de la vie paysanne.
Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre de 14 h à 18 h
« Journées Européennes du Patrimoine »
Thème « L’art en partage »
* Visite gratuite au musée
* Visite gratuite commentée ou libre de l’église
* Après-midis portes ouvertes aux ateliers « peinture » et
« dentelles aux fuseaux » (bâtiment de la mairie)
Samedi 27 Octobre à 20 h
« Soirée soupe » avec l’association « Argentine, Autrefois pour
Demain » à la salle polyvalente de Bramafan :
Un vendredi de novembre à 18 h 30
« Le mois du film documentaire » avec la bibliothèque municipale

Tous les mercredis entre 14 h et 16 h, en juillet et août
« Visite commentée ou libre de l’église d’Argentine »

