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Création de marionnettes 
en mousse                     6-12 ans 

Venez découvrir la technique de 
manipulation et de création de 
marionnette avec des matériaux 
simples. 
12 places disponibles - sur réservation

Les jeux de l'abbaye                8-12 ans
Au Moyen Age, Meymac était le 
siège d'une importante abbaye. Jeux et 
énigmes te mèneront sur les traces des 
moines pour découvrir le monastère !
12 places disponibles - sur réservation 

13 juillet 
2016

20 juillet 
2016

27 juillet 
2016

Création autour de l'art postal    6-12 ans
Vous avez envie d'envoyer une carte 
pas comme les autres ? Venez avec 
une adresse postale en tête et laissez 
libre court à votre créativité !
12 places disponibles - sur réservation 

Au Moyen Age, Meymac était le siège d'une 
importante abbaye. Jeux et énigmes te mèneront sur 
les traces des moines pour découvrir le monastère !

12 places disponibles - sur réservation

Le jeu de la Limousine                       6-12 ans 
Une version locale du célèbre jeu de 
l’oie. Sauras-tu éviter les embûches 
pour être le premier à conduire ta 
vache jusqu’à la case 63 ? 
12 places disponibles - sur réservation
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Création de tableaux lumineux  6-12 ans   
Grâce à la manipulation d'un 
rétroprojecteur,  venez créer vos 
tableaux lumineux sur le thème des 
vacances.
12 places disponibles - sur réservation

6 juillet 
2016

Le Moyen Age est peuplé d’animaux monstrueux ou 
fantastiques. Découvre quelques-unes de ces créatures 
étonnantes et réalise ton propre monstre ! 

15 places disponibles - sur réservation

10 août 
2016

24 août 
2016

Les jeux 
de l'abbaye

8-12 ans

31 août 
2016

Informations et réservations 
www.cc-usselmeymac.com 

05.55.95.35.38

L'atelier 
monstrueux

5-12 ans

17 août
2016

En soirée, les mercredis de 18h à 19h, 
pendant les marchés de pays, 

au pôle culturel Clau del país à Meymac



Chantier de fouilles archéologiques
9-14 ans

Après une introduction aux différentes techniques 
de fouilles et le métier d'archéologue, les enfants 
fouilleront, rempliront une fiche de fouilles et 
découvriront les tessons d'un objet qu'ils devront 
restaurer et/ou reconstruire.

8 places disponibles - sur réservation

12 juillet
Musée Vazeilles

Meymac

26 juillet
Centre culturel 

Ussel

Les machines de siège au Moyen Âge
6-12 ans

Après une introduction sur les différents types de 
machines existantes et leurs utilisations, les enfants 
construiront et décoreront un mangonneau (type de 
petite catapulte).

12 places disponibles - sur réservation

Apparâts à la Préhistoire 
6-12 ans

Après une introduction sur les différents types de 
parures existantes, les enfants tailleront et créeront la 
leur à partir de pierres, coquillages et bois.

12 places disponibles - sur réservation

9 août  
Musée Vazeilles

Meymac

28 juillet
Pôle culturel

Meymac

11 août  
Salle polyvalente

Ambrugeat

 19 juillet  
Pôle culturel

Meymac

2 août 
Centre culturel 

Ussel

16 août 
Salle polyvalente

Davignac

Les dinosaures du Jurassique
6-12 ans

Après une introduction sur les différentes espèces 
présentes à cette période, les enfants construiront, en 
trois dimensions, le tyrex de leur choix : herbivore ou 
carnivore. 

12 places disponibles - sur réservation

21 juillet 
Pôle culturel

Meymac

4 août 
Centre culturel

Ussel

18 août 
Salle polyvalente

Saint Sulpice 
les bois 

Visite-atelier du musée du pays d'Ussel
7-12 ans 

Tu es en vacances ? C’est le meilleur moment pour 
aller voir les autres travailler… Pars à la découverte 
de métiers devenus rares aujourd’hui en poussant les 
portes des boutiques et ateliers d'antan d'une ville-
musée ! 

6 places disponibles - sur réservation

20juillet 
Musée d'Ussel
12 rue Michelet

17août 
Musée d'Ussel
12 rue Michelet

En journée, 
les mardis, mercredis et jeudis 

de 14h30 à 16h

De 14h30 à 16h

De 14h à 16h30


