Programmation
Automne 2021
Quartier Montparnasse
34 bd de Vaugirard
75015 Paris
www.museedelaposte.fr

Découvrez la programmation d’automne du
Musée de La Poste
■ Journées Européennes du Patrimoine
Entrée, animations et ateliers gratuits
Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre
« Les médiateurs ont la parole » [14h30-17h]
Des médiateurs culturels feront découvrir aux
visiteurs toute la richesse de l’univers de La Poste,
mais aussi du timbre et de sa création
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■ Journée mondiale des sourds
Samedi 25 septembre
Visite contée « Mission postillon » en Accessibilité
bilingue LSF / français oral [15h-16h]
Le chat botté est catastrophé ! Son maître, le
Marquis de Carabas, lui a confié une mission : le
chat botté doit mener l’enquête dans le Musée avec
l’aide des enfants, afin de retrouver le postillon et
accomplir sa mission
■ Fête du timbre
Dimanche 26 septembre
Atelier Les Arts timbrés [14h30-16h]
Le timbre est une œuvre d’art en miniature : après
une visite des collections philatéliques du musée,
les enfants utilisent le timbre comme support pour
découvrir l’histoire des arts de l’Antiquité à nos
jours
■ Journée nationale des aveugles et
malvoyants
Lundi 4 octobre
Visite guidée tactile de l’exposition permanente
[16h-17h30]
A l’aide d’objets manipulables et de dispositifs
tactiles, le Musée de La Poste propose une visite
faisant appel au toucher et à l’ouïe pour redécouvrir
les collections. De l’apparition de la poste aux
chevaux à la figure du facteur, la visite-atelier
retrace l’évolution de La Poste jusqu’à l’époque
contemporaine
■ Journée mondiale de la poste – Union
Postale Universelle
Samedi 9 octobre
Atelier Europe des petits reporters [14h30-16h]
Les enfants se transforment en journalistes le
temps de l’atelier ! En binôme, munis de leur carnet
de reporter, ils mènent l’enquête sur un pays de
l‘Union Européenne. Une façon ludique de découvrir
à travers un périple philatélique l’histoire de
l’Europe, ses symboles, ses valeurs et sa géographie

■ Journées nationales de l’architecture
Samedi 16 octobre
Visite architecturale du Musée et atelier d’initiation
au dessin de perspective [14h30-16h30]
Conférence sur l’architecture avec Caroline Bauer
[18h-20h]
Depuis leur création, les Journées nationales de
l’architecture, célèbrent la profession d’architecte
et les structures architecturales sous toutes leurs
formes
■ Halloween
Dimanche 31 octobre
Atelier de Mail Art « Halloween » [14h30-16h]
Le Mail Art est un courant artistique qui lie
l’écriture à la création plastique et dont les œuvres
voyagent par La Poste. Parents et enfants créeront
leur propre « envoi artistique », sur le thème
d’Halloween, grâce à une sélection d’images,
stickers, feutres… Une pratique artistique ludique et
une approche interactive de la correspondance qui
favorisent la créativité, l’échange et le partage

Pour la santé de tous, merci de respecter les gestes barrières dans tous
les espaces du Musée de La Poste.
Le pass sanitaire sera demandé à
l’entrée.

BILLETTERIE EN LIGNE
www.museedelaposte.fr
HORAIRES		
ouvert de 11h à 18h, nocturne le jeudi jusqu’à 21h
(fermé le mardi, le 25 décembre, le 1er janvier
et le 1er mai)
ACCES			
Métro Montparnasse-Bienvenüe (sortie n°2)
Bus 28, 39, 58, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96
TARIFS 		
7€ plein tarif ; 5€ tarif réduit
Gratuit pour les moins de 18 ans
RESERVATION
Tel. : 01 42 79 24 24
reservation.dnmp@laposte.fr
Retrouvez tout le programme sur :
www.museedelaposte.fr

