
Ateliers du 
patrimoine
vacances d’hiver 2023

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
MOULINS COMMUNAUTÉ, CAPITALE DES BOURBONS

Places à retirer à l’avance  
À l’Espace patrimoine - Maison de la Rivière Allier, 4, route de Clermont à Moulins ou 
À l’Office de Tourisme, 11, rue François Péron à Moulins.
Renseignements et réservations au 04 63 83 34 12 ou patrimoine@agglo-moulins.fr

Ateliers pour enfants 
en février 2023
6€ par atelier, 3€ avec la carte patrimoine
Réservation obligatoire, limité à 12 enfants par atelier
Les activités proposées auront lieu soit à l’Hôtel Demoret, 83, 
rue d’Allier à Moulins, soit à la Maison de la Rivière Allier,  
4, route de Clermont à Moulins.
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programme
Mardi 7 et mercredi 8 février : Atelier broderie - de 14h30 à 17h00 

Le premier jour, pars à la découverte des différentes techniques de broderie au Musée de la Visitation 
avant de te lancer, toi aussi, dans la confection de ta propre broderie ! Il est recommandé de suivre les 
deux ateliers afin de repartir avec une broderie complète.
RDV Hôtel Demoret
8-14 ans

Mercredi 15 février : Atelier paperolles - de 14h30 à 17h00

Le quilling (ou paperolles en français) est un art créatif du papier particulièrement ancien qui se 
développe à partir de la Renaissance. Il consiste à enrouler de fines bandelettes de papier pour leur 
donner des formes et les coller entre-elles. Après être allé au Musée de la Visitation pour découvrir 
les paperolles et le travail de minutie que cet art implique, exerce-toi en fabriquant de jolis objets 
en papier roulé !
RDV Hôtel Demoret
8-14 ans

Jeudi 16 février : Rallye « Couples du Bourbonnais » - de 15h00 à 17h00

En cette semaine de Saint-Valentin, pars à la rencontre des 
couples les plus emblématiques du Bourbonnais au travers 
des dispositifs pédagogiques installés dans la Maison de la 
Rivière Allier. Grâce à un petit questionnaire dont les réponses sont 
dispersées dans la Maison de la Rivière Allier, découvre, accompagné 
d’un guide, l’histoire de ces hommes et de ces femmes qui se sont 
unis pour faire de ce qui était à l’origine un petit territoire un puissant 
duché.
RDV Maison de la Rivière Allier
8-14 ans
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