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Information aux exposants

Le montage des expositions est 
prévu le mercredi 30 mai entre 
9 h et 18 h, sans interruption.

Le démontage des expositions 
est prévu le mercredi 6 juin 
à partir de 16 h 30. Il est 
impératif de venir récupérer 
votre matériel avant 18 h 30.

Vendredi 1er juin
11 h > 11 h 30 
Couvent des Minimes
Rencontre avec le directeur académique 
des services de l’éducation nationale 
des Pyrénées-Orientales.
Performance artistique.
Collation offerte par la Ville.

11 h 30 > 12 h 15 
Visite guidée des principaux lieux 
de la manifestation.

11 h 30 > 12 h 15 
Lancement des documents
pédagogiques 
Animation du patrimoine :
« Objectif Patrimoine » 
et « Dessine-moi Perpignan ».

L’éducation artistique et culturelle participe 
pleinement à l’épanouissement individuel de 
chaque enfant et de son intelligence avec le monde 
qui l’entoure et celui qu’il doit découvrir. Toutefois, 
les enfants rencontrent des difficultés d’origines 
multiples pour se familiariser avec l’art 
et la culture.
C’est pourquoi, il est indispensable, au cours 
du long cheminement de l’enfant, sur le temps 
scolaire, le temps de loisirs et tout au long de 
ce programme, de lui donner les moyens de 
développer son imagination, sa curiosité, son 
sens critique, d’échanger ses émotions et ses 
observations, de travailler avec les autres et de 
découvrir le plaisir de comprendre.

Temps forts 



10 h 
Muséum d’histoire naturelle :
Mon petit muséum  
Atelier d’art plastique 
et petites histoires.
Inscriptions au ✆ 04 68 51 50 37.
Durée : 45 mn — 2 à 3 ans.

10 h 30
Musée des monnaies 
et médailles Joseph Puig : 
Dufy et la musique 
Inscriptions au ✆ 04 68 51 50 37.
Durée : 1 h — 6 à 12 ans.

Musée de l’histoire de la Catalogne 
Nord Joseph Deloncle Casa Pairal : 
Restauration de tableaux 
Inscriptions au ✆ 04 68 51 50 37.
Durée : 1 h — 8 à 12 ans.

Casa Xanxo : 
Visite guidée 
« Dessine-moi Perpignan » 
Inscriptions au ✆ 04 68 62 38 84. 
Durée : 1 h — à partir de 4 ans.

Visite guidée 
« Objectif Patrimoine » 
Inscriptions au ✆ 04 68 62 38 84. 
Durée : 1 h — à partir de 8 ans.

Couvent des Minimes : 
Travail avec l’encre
Inscriptions au ✆ 06 78 55 03 72. 
Durée : 1h — 6 mois à 3 ans.

Musée de l’école : 
Dictée écrite à la plume 
Inscriptions au ✆ 06 79 08 87 36. 
Durée : 1h — à partir de 9 ans.

11 h 
Muséum d’histoire naturelle :
Mon petit muséum  
Atelier d’art plastique 
et petites histoires.
Inscriptions au ✆ 04 68 51 50 37.
Durée : 45 mn — 2 à 3 ans.

14 h 30
Casa Xanxo : 
Visite guidée 
« Dessine-moi Perpignan » 
Inscriptions au ✆ 04 68 62 38 84.
Durée : 1h — à partir de 4 ans.

Visite guidée 
« Objectif Patrimoine » 
Inscriptions au ✆ 04 68 62 38 84.
Durée : 1 h — à partir de 8 ans.

15 h
Couvent des Minimes :
Rencontre avec les élus de la Ville.
Goûter offert par la Ville.

Présentation des projets 
« Arts en poche »
et « Sacs à Histoires ».

Musée des monnaies 
et médailles Joseph Puig : 
Parcours ludique
Où sont les trésors du musée Puig ? 
Inscriptions au ✆ 04 68 51 50 37.
Durée : 1 h — 8 à 12 ans.

Musée de l’histoire de la Catalogne 
Nord Joseph Deloncle Casa Pairal : 
Parcours ludique
Archistoriens
Inscriptions au ✆ 04 68 51 50 37.
Durée : 1 h — 8 à 12 ans.

Muséum d’histoire naturelle :
Parcours ludique
Secrets de Scribes
Inscriptions au ✆ 04 68 51 50 37.
Durée : 1 h — 6 à 12 ans.

16 h 30
Casa Xanxo : 
Visite guidée 
« Dessine-moi Perpignan » 
Inscriptions au ✆ 04 68 62 38 84. 
Durée : 1 h — à partir de 4 ans.

Visite guidée 
« Objectif Patrimoine » 
Inscriptions au ✆ 04 68 62 38 84.
Durée : 1 h — à partir de 8 ans.

Samedi 2 juin  10 h > 17 h
Journée ouverte au public, entrée libre

10 h > 17 h
expositions
sans interruption

Couvent des Minimes 
Niki de Saint-Phalle : 
exposition ludique et interactive 
sur les œuvres de l’artiste.
(Musée en herbes, Paris).

Enfants Reporters : 
Trente classes exposent 
leurs photographies 
sur le thème du Reflet,
proposé par l’Office central 
de la coopération à l’école.

Poèm’tour : 
Exposition interactive 
autour de la poésie.

Les accueils de loisirs 
et les crèches exposent leurs 
créations autour de l’art.

Exposition des mouvements 
d’éducation populaire 
associés à la manifestation 
(Ligue de l’enseignement 
et Francas).

Exposition des services 
éducatifs autour des œuvres d’art 
emblématiques du département.

Couvent des Minimes,
et patio de l’Hôtel de Ville
Expo Arts : 
200 classes du département 
exposent leurs œuvres plastiques 
autour du thème Voyages 
en Paysages.

Chapelle du Tiers Ordre :
Exposition de l’artiste 
plasticienne Caroline Milin.

Programme et ateliers parents/enfants
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Couvent des Minimes
(point central de la manifestation)
 Rue François Rabelais 

Chapelle du Tiers Ordre 
Place de la Révolution française 

Centro español 
Rue Jeanne d’Arc 

Patio Hôtel de Ville 
Place de la Loge 

Théâtre municipal 
Place de la République

elmediator 
Rue des écoles

Médiathèque 
Rue émile Zola

Institut Jean Vigo 
Rue Jean Vielledent

Haute école d’art 
Rue du Maréchal Foch

Muséum d’histoire naturelle
Rue Fontaine Neuve

Musée de l’histoire de la Catalogne Nord 
Joseph Deloncle Casa Pairal
Place de Verdun

Musée de l’école 
Côte Saint-Sauveur

Casa Xanxo 
Rue de la Main de Fer

Musée des monnaies et médailles Joseph Puig 
et bibliothèque Bernard Nicolau 
Avenue de Grande Bretagne (en dehors du plan)

Centre départemental de documentation 
pédagogique 
Place Jean Moulin

Trois statues Maillol,
trois lieux :
• place de la Loge,
• allées Maillol,
• patio de l’Hôtel de Ville.
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1 Couvent des Minimes 
Accueil Couleurs Culture

Niki de Saint-Phalle  
Exposition ludique et interactive des 
œuvres de l’artiste pour les enfants 
de 3 à 12 ans (Musée en herbe, Paris).

Expo Arts  
Productions plastiques des classes 
du département sur le thème 
de Voyages en Paysages.

Enfants reporters  
Exposition de photographies réalisées 
par les classes sur le thème du Reflet.

Radio Couleurs Culture  
Débat sur l’art et la culture 
avec les classes (proposé par l’Office 
central de la coopération à l’école).

Poèm’tour  
Exposition interactive autour 
de la poésie sur le thème de L’Autre.

Les accueils de loisirs
du département exposent leurs 
créations plastiques et artistiques.

Les crèches exposent leurs 
créations réalisées durant 
les activités d’éveil artistique.

L’association Lire et Faire lire 
propose la découverte de différents 
albums autour des arts.

Parcours autour des œuvres
d’arts emblématiques du département 
(exposition des services éducatifs).

Exposition d’affiches 
sur les thèmes Les Droits de l’enfant
(Francas) et Les images mentent
(Ligue de l’enseignement).

Chapelle du Tiers Ordre
Caroline Milin, artiste plasticienne 
expose ses œuvres.

Centro español 
Rencontres chorales et musique.

Patio de l’Hôtel de Ville
Expo Arts : 
une classe expose autour du thème 
de Voyages en Paysages.

Théâtre municipal
Rencontres théâtre, danse et musique 
les 4, 5 et 6 juin.

elmediator
Rencontres théâtre, danse et musique
les 30, 31 et 1er juin.

Médiathèque 
(tous les jours sauf le lundi)
Présentation entre classes de projets 
artistiques menés dans le cadre
du Plan local d’éducation artistique 
et culturelle (PLEAC).

Institut Jean Vigo
Rencontres cinéma.
Projection de courts-métrages.
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Haute école d’art
Présentation entre classes de projets 
artistiques menés dans le cadre
du Plan local d’éducation artistique 
et culturelle (PLEAC).

Muséum d’histoire naturelle
• Présentation entre classes de projets 
artistiques menés dans le cadre
du Plan local d’éducation artistique 
et culturelle (PLEAC).
• Paroles de Plumes.
• Secret de Scribes.

Musée de l’histoire de la Catalogne Nord 
Joseph Deloncle Casa Pairal : 
• Présentation entre classes de projets 
artistiques menés dans le cadre
du Plan local d’éducation artistique 
et culturelle (PLEAC).
• Archistoriens.
• Atelier de restauration de tableaux.

Musée de l’école
Visite d’une classe de 1900 
et ateliers de calligraphies.

Casa Xanxo
Visite en autonomie avec fiche de jeu 
(départ de la chapelle du Tiers Ordre, 
sauf le samedi).
Parcours : 
• Le rallye de LOra,
• Le rallye d’ARThur, 
• le jeu de la Gallina,
• Objectif Patrimoine, 
• Dessine-moi Perpignan.

Musée des monnaies et médailles 
Joseph Puig et Bibliothèque 
Bernard Nicolau
• Présentation entre classes de projets 
artistiques menés dans le cadre
du Plan local d’éducation artistique 
et culturelle (PLEAC).
• Où sont les trésors du musée des 
monnaies et médailles Joseph Puig ?
• Dufy et la musique.
• Atelier de restauration de tableaux.

CDDP 
(Centre départemental 
de documentation pédagogique)
Classe numérique : jeux interactifs 
autour des œuvres d’arts 
de Niki de Saint-Phalle.
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Accueil

En cas de problème, vous vous adresserez au point 
accueil de Couleurs Culture :
 

Accueil : couvent des Minimes
✆ 06 79 08 87 36

Horaires des rencontres et visites

Respecter soigneusement les horaires
qui sont indiqués sur votre fiche de route.
Tout retard important peut nuire
au bon déroulement des rencontres,
voire à leur annulation.

Repas    sur le plan

Plusieurs espaces sont consacrés
au pique-nique : le square Bir Hakeim,
le parvis du couvent des Minimes,
la place de la République, les allées Maillol, 
le square en face du collège Jean Moulin.

Toilettes  sur le plan

Médiathèque, couvent des Minimes, Centro español, 
Institut Jean Vigo, Centre départemental de 
documentation pédagogique.

Transport

Arrivée et départ en bus le plus près possible 
de vos premiers et derniers lieux d’activité 
en fonction de l’organisation des transporteurs :
- pour l’Institut Jean Vigo : arrêt idéal place Jean Moulin,
- pour le couvent des Minimes : 
arrêt idéal boulevard Jean Bourrat.

Circulation à pied

Pensez à bien organiser vos déplacements
à pied dans la ville grâce au plan.

Conseils
pratiques
pour les 
scolaires


