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PROGRAMME

• Au Musée International de la 
Parfumerie.miP

Samedis 9 et 16 février
Ateliers d’écriture inspirée

Lundi 11 fevrier 
Atelier famille : Yoga parfumé

Vendredi 15 février
Atelier enfants : Il en faut pour tous les 

goûts !

Jeudi 21 février
Atelier enfants : L’univers du Bain

Samedi 23 février
Initiation à la création d’un parfum

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

Jeudi 14 février
Atelier enfants : Cuisine Provençale - 

Navettes

Lundi 18 février
Atelier famille : Portraits et cadres

Vendredi 22 février
Atelier enfants : Masques et grimaces

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

« VACANCES HIVER 2019 » 

« Activités et visites guidées vacances d’hiver 2019 » 

Tout en veillant à l’enrichissement de ses collections, les musées de Grasse 
développent considérablement leurs activités (exposition thématique, 
implication dans des opérations nationales annuelles, conférences) mais 
aussi des animations scolaires ou périscolaires, des ateliers destinés aux 
enfants, aux familles  (ateliers olfactifs, gustatifs…)… A travers ces ateliers, le 
Service des Publics (médiation) propose d’initier les familles aux arts, sciences 
et techniques.

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS FAMILLES

Participez en famille, à des ateliers dans les musées, les lundis des 
vacances scolaires de la zone B, de 14h30 à 16h30.

Tarif : 6 € par personne

• Au Musée International de la Parfumerie.miP

Lundi 11 fevrier 2019 
Atelier famille : Yoga parfumé
Visite des collections du musée sur la thématique du bien-être suivi d’un 
cours de Yoga parfumé. Venez partager en famille ce moment de relaxation 
sensoriel et revitalisant.
Atelier : Yoga.

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

Lundi 18 février 2019
Atelier famille : Portraits et cadres
Visite ludique autour de la collection de portraits d’hommes et de femmes du 
XVIIème au XIXème siècle. 
Atelier : Portrait et son cadre décoré.

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE - MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE  



« ATELIERS ENFANTS » 
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, de la zone B, des ateliers ludiques sont proposés 
aux enfants au cours desquels ils réalisent une eau de toilette ou un 
modelage.
 
Tarif : 7 € par enfant (à partir de 6 ans)

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

Jeudi 14 février 2019
Atelier enfants : Cuisine Provençale - Navettes 
Découvrir les objets culinaires du musée et les traditions provençales.
Atelier : Confection de navettes, spécialités sucrées provençales.

Vendredi 22 février 2019
Atelier enfants : Masques et grimaces
Invitation à commenter la collection des portraits d’hommes et de femmes 
du XVIIème au XIXème siècle. Visite ludique suivie d’un atelier : réalisation d’un 
masque.
Atelier : Décoration d’un masque.

• Au Musée International de la Parfumerie.miP

Vendredi 15 février 2019
Atelier enfants : Il en faut pour tous les goûts !
Explorer la physiologie du goût les techniques développées par l’aromaticien 
ou la philosophie du goût. Le goût peut être envisagé sous différents angles 
d’approche et nous révéler beaucoup sur nos manières de vivre et de penser.
Atelier : Réalisation d’un arôme mystérieux.

Jeudi 21 février 2019
Atelier Enfants : L’univers du Bain
Depuis toujours l’homme soigne son apparence et cherche dans la nature 
les matières premières nécessaires à la fabrication de ses cosmétiques et 
produits d’hygiène. 
Atelier : Réalisation d’un sel de bain.

STAGE CRÉATION DE PARFUM

• Au Musée International de la Parfumerie.miP

Un samedi par mois, venez suivre une visite thématique autour de quatre 
grands thèmes :
Les agrumes en parfumerie / La fleur dans tous ses états / 
Note boisée la confusion des genres / Parfum de gourmandise.
Lors de chaque 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 créer un accord parfumé.

Samedi 23 février à 14h30 : « Les agrumes en parfumerie »
Sur réservation
Tarif : 38€ par adulte / 19€ par enfant à partir de 15 ans.

Réservations et inscriptions : 
Conservation des musées
2 boulevard du Jeu de Ballon – 06130 Grasse  
Tél. 04.97.05.58.14
activites.musees@paysdegrasse.fr

INITIATION À LA CRÉATION 
D’UN PARFUM



 www.museesdegrasse.com

LES VISITES GUIDÉES

Durant les vacances d’hiver (du samedi 9 février au samedi 9 mars 2019), 
le Musée International de la Parfumerie propose des visites guidées.
Pas de réservation, se présenter à l’accueil 15mn avant l’horaire.

• Au Musée International de la Parfumerie.miP

Visite du musée et atelier olfactif : 
Visite des nouvelles salles : « Comment fabrique t-on le parfum ? » et des 
salles dédiées à l’Antiquité et au Moyen Age suivie d’un atelier olfactif afin 
d’apprendre à exprimer ses sensations.
Du lundi au samedi à 11h00 
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Durée : 1h30.

Du MIP au MAHP :
Visite jumelée des collections du MIP et du MAHP pour comprendre l’histoire 
de la parfumerie à Grasse.
Du lundi au samedi à 15h00 
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Durée : 1h30.

LES ATELIERS D’ECRITURE INSPIRÉE

• Au Musée International de la Parfumerie.miP

Après une découverte d’une ou plusieurs œuvres du Musée International de 
la Parfumerie lors d’une visite guidée, l’inspiration sera au rendez-vous pour 
vous lancer dans l’écriture, aidée par Diane Saurat écrivaine et auteure.

Les samedis 9 et 16 février de 10h00 à 12h30 
Tarif : 10€/personne 
Réservation : diane@ad-vitame.fr / 06 07 30 46 45


