
INFORMATIONS
&
RÉSERVATIONS
individuels/groupes

CONSERVATION DES MUSÉES
2 Boulevard du Jeu de Ballon
06130 GRASSE
Tél : +33 (0)4 97 05 58 14
       +33 (0)4 97 05 58 11
Mail : activites.musees@paysdegrasse.fr

Retrouvez-nous sur : 

 Musée International de la Parfumerie

           @MIPgrasse    

           @mipgrasse/@mahpgrasse

www.museesdegrasse.com
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Yves Hayat
MAHP

Du lundi 8 au vendredi 19 avril de 14h30 à 16h00
Visite guidée sur le thème de la Méditerranée : du paysage à la cuisine. Au 
travers  des collections du musée, partez à la découverte des paysages 
de la région d’autrefois puis apercevez les végétaux méditerranéens sur 
le mobilier provençal, et, enfin découvrez l’utilisation en cuisine de ces 
essences méditerranéennes. 
Visite sans réservation
Prix d’entrée + 2 € 

Jeudi 11 avril de 14h30 à 16h00
Atelier enfant : Feuillage décoratif 
Découverte des plantes méditerranéennes et leurs représentations sur 
le mobilier, la vaisselle et le bâtiment du Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence. 
Atelier : modelage d’un motif de feuillage.
Tarif : 6€/ participant / sur réservation au 04 97 05 58 14 
ou activites.musees@ paysdegrasse.fr

Lundi 15 avril de 14h30 à 16h30
Atelier famille : Cuisine provençale 
La trilogie agricole méditerranéenne ou comment comprendre 
l’importance des principales productions agricoles et leur utilisation 
dans la vie de tous les jours. 
Atelier : réalisation et dégustation d’une tapenade. 
Tarif : 7€/ participant /  sur réservation au 04 97 05 58 14 ou 
activites.musees@ paysdegrasse.fr

Vendredi 19 avril de 10h00 à 13h00
Atelier enfant : Paysages rêvés
Imaginer son paysage à partir des œuvres exposées au MAHP 
représentant notre région.
Atelier : arts plastiques (peinture et collage).
Tarif : 6€/ participant / sur réservation au 04 97 05 58 14 
ou activites.musees@paysdegrasse.fr

MIP
Musée International de la Parfumerie

JMIP
Jardins du Musée International de la Parfumerie

MAHP
Musée d’Art et d’Histoire de Provence



JMIP

Samedi 30 et dimanche 31 mars à 15h00
Visite par un jardinier  sur le thème des aménagements du jardin 
pour réussir son extérieur – les éléments structurants (murets, escaliers, 
tonnelles…)
Droit d’entrée + visite gratuite

Samedi 6 et dimanche 7 avril à 15h00
Visite par un jardinier sur le thème des aménagements du jardin pour 
réussir son extérieur : le choix des arbres (emplacement, croissance, 
ombrage)
Droit d’entrée + visite gratuite

Mardi 9 avril à 16h00
De la plante au parfum : visite guidée et atelier création de parfum 
 « Iris & Violette »15€, enfant de 7 à 12 ans : 8€ 
Réservation : connessens@gmail.com/ 0661884754

Samedi 13 et dimanche 14 avril à 15h00
Visite par un jardinier sur le thème des aménagements du jardin pour 
réussir son extérieur : le choix des rosiers grimpants et rosiers liane.
Droit d’entrée + visite gratuite

Dimanche 14 avril - La journée 
Troc’plantes : stands d’échanges de graines et de plantes
Entrée gratuite

Du mardi 16 au samedi 20 avril de 14h30 à 16h30
Stage d’arts plastiques :  Découverte des différentes pratiques artistiques 
(dessin, peinture, sculpture et collage) à partir du paysage et des plantes 
des Jardins du MIP.  
Exposition des réalisations dans la serre des jardins à la fin du stage.
Prix : 24€ le stage (ou 6€ par séance)
Réservation au 04 97 05 58 14 ou activites.musees@ paysdegrasse.fr

Samedi 20 avril de 9h00 à 13h00 
Atelier macro-photo avec Pierre Escoubas
4€ - Sur réservation uniquement : escoubas@rivieramacro.fr

Samedi 20 et  dimanche 21 avril à 15h00
Visite par un jardinier sur le thème des aménagements du jardin pour 
réussir son extérieur : les bassins et les zones aquatiques
Droit d’entrée + visite gratuite

Dimanche 21 avril de 10h00 à 12h00
Pâques au jardin avec des activités proposées lors du Science Tour 
Parfum. A destination de tout public
Prix d’entrée– gratuit pour les enfants

Vendredi 26 avril à 10h00
Ouverture exposition temporaire « Figures  libres : Flânerie aux jardins » 
Droit d’entrée

Samedi 27 avril de 10h00 à 16h00
Atelier Jardinons ensemble : « Comment fabriquer sa mare dans le jardin »
Gratuit sur réservation sbertini@paysdegrasse.fr

Samedi 27 avril et dimanche 28 avril à 15h00
Visite par un jardinier sur le thème des aménagements du jardin pour 
favoriser la biodiversité.
Droit d’entrée + visite gratuite

MIP
Mercredi 3, 10 et 24 avril de 12h15 à 13h15
Yoga Sensoriel avec Juliette
12€/ cours ou 10€/cours avec la carte d’abonnement. Sur réservation 
uniquement  juliette.ahimsa@gmail.com / 0669097373

Du samedi 6 avril au samedi 4 mai , 11h00 et 15h00
(sauf le lundi 22 avril et mercredi 1er mai) Tout public
Visite guidée sur le thème « Les plantes méditerranéennes en parfumerie » 
-Durée 1h30 - Prix d’entrée + 2 €, visite sans réservation

Vendredi 5 avril à 19h00
Journée Européenne des métiers d’art : conférence avec Alnoor
Gratuit sur réservation au 04 97 05 58 14 ou activites.musees@ paysdegrasse.fr

Lundi 8 avril de 14h30 à 16h30
Atelier famille : les plantes méditerranéennes en cosmétique.
Visite ludique pour découvrir les pouvoirs des plantes et les pratiques 
d’hygiène depuis l’Antiquité. 
Atelier : création d’un gel douche.
Tarif : 7€ / participant / sur réservation au 04 97 05 58 14 
ou activites.musees@ paysdegrasse.fr

Vendredi 12 avril de 10h30 à 12h00
Atelier enfant : Parfum de méditerranée. De la matière première au 
flacon en passant par le laboratoire, pour comprendre comment est 
créé un parfum. 
Atelier : réalisation d’un parfum.
Tarif : 6€ / participant / 04 97 05 58 14 
ou activites.musees@ paysdegrasse.fr 

Samedi 13 avril et 20 avril de 10h00 à 12h30
Atelier d’écriture inspirée avec Diane Saurat
10€/cours sur réservation diane@ad-vitame.fr

Jeudi 18 avril de 14h30 à 16h00
Atelier enfant : Diffuser les parfums de la méditerranée – Visite 
ludique pour découvrir les plantes méditerranéennes et leurs utilisations 
depuis l’Antiquité. 
Atelier : boîte à senteur
Tarif : 6€ / participant /  sur réservation au 04 97 05 58 14 ou 
activites.musees@ paysdegrasse.fr

Samedi 27 avril 14h30 à 16h00
Stage de création en parfumerie : thème « Parfum de gourmandise »
Tarif : 38€/adulte et 19€/ado de 15 à 18 ans sur réservation au 
04 97 05 58 14 ou activites.musees@paysdegrasse.fr


