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Les vacances d’été au Musée des instruments à vent 

Contacts presse :  
Lolita DELESQUE, directrice du musée 
Laurine MILLET, médiatrice culturelle 

 
Musée des instruments à vent  
2 rue d’Ivry - Place de l’Eglise  

27750 LA COUTURE-BOUSSEY 
02 32 36 28 80—musee@lacoutureboussey.com 

www.lacoutureboussey.fr 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De 10h à 12h, inscription indispensable au 02 32 36 28 80  
Tarif : 1,50 € / enfant 

De 15h30 à 16h30, inscription indispensable au 02 32 36 28 80   
Tarifs : 4 € / adulte ; 1,50 € / enfant 

 Goûter au musée :  
 

Cette année, le musée propose une nouvelle formule : le Goûter au musée. 
Pendant les vacances, venez découvrir d’une manière ludique et conviviale 
le musée. 
 
 

Vendredi 14 juillet 2017 : le hautbois 
 

Vendredi 4 août 2017 : le cor anglais 

 

Samedis 22 juillet et 5 août 2017 
 

De 10h30 à 12h, inscription indispensable au 02 32 36 28 80  

Tarifs : 4 € / adulte et 1,50 € / enfant 

Atelier famille :  
« La généalogie des bois »   

 
Atelier pour petits et grands sur l’histoire des instruments à vent (les bois). 
Venez créer l’arbre généalogique de cette riche famille des bois… 

 

 

Ateliers enfants :  
 

«  Les vacances d’Arthur et d’Alphonsine » 

Atelier pour les 4-6 ans : mercredi 12 juillet et jeudi 3 août 2017 
Atelier pour les 7-12 ans : jeudi 13 juillet et mercredi 2 août 2017 

 

 «Vacances au musée entre Bretagne, Provence et Pays basque »  
Atelier pour les 4-6 ans : jeudi 20 juillet et mercredi 9 août 2017 

Atelier pour les 7-12 ans : mercredi 19 juillet et jeudi 10 août 2017 
 

« Musique Nature : la faune et la flore au  

Musée des instruments à vent » 

Atelier pour les 4-6 ans : jeudi 27 juillet et jeudi 17 août 2017 
Atelier pour les 7-12 ans : mercredi 26 juillet et mercredi 16 août 2017 


