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Tél : +33 (0)4 97 05 58 14

Mail : activites.musees@paysdegrasse.fr
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Musée International de la 
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Musée d’Art et d’Histoire de 
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PROGRAMMATION VACANCES DE NOËL 2022

Au Musée International de la Parfumerie.MIP

Lundi 19 décembre à 14h30 
Atelier famille : Diffusion
Certaines plantes possèdent des pouvoirs exceptionnels : elles diffusent des odeurs 
que les hommes savent exploiter pour soigner, assainir ou protéger. De la diffusion 
rituelle à la désodorisation moderne.

Atelier : décoration d’une boîte à senteur à garnir avec des matières premières.
Tarif : 6 € par personne.
Sur réservation.

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS ENFANTS

Quand enfant rime avec divertissement : tous les jeudis après-midi de 14h30 à 
16h00 et les vendredis matins de 10h30 à 12h00, pendant les vacances 
scolaires, des ateliers ludiques sont proposés aux enfants.

Tarif : 7 € par enfant.
Sur réservation.

Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence. MAHP

Vendredi 23 décembre à 10h30
Atelier enfants : Jouet en bois
Découvrons la collection d’objets en bois du musée.

Atelier : Décoration d’un jeu de quille en bois.

Jeudi 29 décembre à 14h30 
Atelier enfants : Pompe à l’huile
En cette période de fêtes, quoi de plus agréable que de préparer un des treize 
desserts provençaux, après la découverte des secrets de la cuisine du musée. 

Atelier : Confection d’une pompe à l’huile.

Au Musée International de la Parfumerie.miP

Jeudi 22 décembre à 14h30 
Atelier enfants : Parfum de fête
Les gourmandises, et plus particulièrement le chocolat, accompagnent 
traditionnellement la période de Noël. Petite histoire chocolatée et appétissante suivie 
d’un atelier. 

Atelier : Création d’une formule parfumée  « Choco-douceur ».

Vendredi 30 décembre à 10h30 
Atelier enfants : Mots doux parfumés
Le temps des vœux de la Nouvelle Année est arrivé ! Découverte des collections du 
musée et de l’évolution des supports de communication utilisés en parfumerie.

Atelier : Réalisation d’une carte parfumée.

CLIN D’ŒIL SUR LES VISITES GUIDÉES

Au Musée International de la Parfumerie.miP

Visites guidées : Durant les vacances de Noël du lundi 19 décembre 
au samedi 31 décembre, visites guidées à 11h et à 15h00, 
sauf les dimanches.  
Les samedis 24 et 31 décembre, visites guidées à 11h00 
uniquement.

Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Visite sans réservation - se présenter à l’accueil 15 min avant.

À 11h00 et 15h00 :
Visite olfactive du musée : Découverte de l’histoire de la parfumerie de 
l’Antiquité à nos jours, à travers les différentes utilisations du parfum dans le monde 
ainsi que les formes et les fonctions des objets dédiés à la cosmétique, à l’hygiène 
et à la parfumerie. 
La visite se terminera par la présentation de l’exposition temporaire « Respirer l’art ».

Durée : 1h30.

Direction des publics
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

Au Musée International de la Parfumerie.miP

Initiation à la parfumerie 
Un samedi par mois, participez à une visite thématique et profitez d’une initiation à 
la composition des parfums autour de 4 grands thèmes :

Les agrumes en parfumerie,
La note boisée,
Parfum de gourmandise,
La fleur dans tous ses états.

Lors de ces rendez-vous, vous découvrirez le Musée International de la Parfumerie 
sous un nouvel angle. Visite suivie d’un atelier pratique pour vous initier à sentir et 
composer un accord parfumé.

Samedi 17 décembre à 14h30 
« Note boisée : la confusion des genres »
Sur réservation.

Infos pratiques :
Atelier : ados à partir de 15 ans / adultes 
Tarif : 19€ par ado / 38€ par adulte 
Durée : Visite et atelier 2h00.


