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Ateliers

SUR RÉSERVATION
MUPOP

enfants

AU

DU ÀSON MONTLUÇON !

NOËLDE

Oh !
 Oh !
 Oh ! 

Les mercredis &

samedis 

 après-midi ... 14h < 16h30

Fête ton ANNIVERSAIRE
au MuPop

6 > 14  ans / 9 € par enfant /        2h30

VENEZ DÉGUISÉS
PERSONNALISATIONS SELON THÈMES...

ROCK / PRINCESSE / CHEVALIER,...

Ateliers créatifs / Jeux de groupe / Karaoké / Danse ...

HORS
VACANCES

5 enfants minimum. Maxi 10 enfants.
Présence obligatoire d'un parent pendant
le temps de l'anniversaire (entrée offerte
pour le parent accompagnateur).
Le gâteau et les friandises sont à la charge
des parents. Le MuPop fournit la boisson.

Si le nombre de 5 enfants n'est pas atteint le tarif minimum de 45€
sera appliqué.
Si il y a une personne supplémentaire, le tarif de 9€ sera appliqué
par personne.
Le MuPop décline toute responsabilité en cas de non-respect des
consigne du musée et peut dans ce cas interdire la visite du musée.
Le règlement de la prestation se fait le jour de la visite. 

Inclut une petite
 visite du musée

SUR RÉSERVATION 04 70 02 19 62

AU COEUR DE LA CITÉ MÉDIÉVALE
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Dans ce musée de 3300m², la plus
grande collection de France
d’instruments et objets musicaux
dévoile ses secrets, au cœur de la
Cité médiévale et du Jardin Wilson de
Montluçon.

3 Rue Notre Dame, 03100 MONTLUÇON
04 70 02 19 62 - contact@mupop.fr

mupop.fr

HAUTE SAISON (1er mai > 31 août)
mardi au dimanche inclus 10h > 18h

BASSE SAISON (1er fév > 30 avril & 1er sept > 31 déc)
mardi au samedi inclus 10h > 17h
Fermeture après les vacances scolaires de Noël jusqu’au 31 janv, 1er janv, 1er
mai et 25 déc

TARIFS Plein 7,50€ / Réduit 5€ / Séniors 5€ / Groupes (>10 pers.) 5€
13 >18 ans 4€ / 7>12 ans 2€ / - 6 ans gratuit / Famille 20€ (> 2 enfants selon
l’âge)

HORAIRES
« PASS

PUPOP »

20€

Accès libre

pendant 1 an
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VISITE
ATELIER

7 > 10 ans / Tarif 5€ /        1h30

  Tout public / Tarif 5€ /        1h30

Mercredi 21 décembre 2022...
Jeudi 22 décembre 2022 ...
Mardi 27 décembre 2022 ...
Vendredi 30 décembre 2022...

ENQUÊTE
MUSICALE

3 > 6 ans / Tarif 5€ /        1h00

Les enfants partiront à la recherche des
animaux du monde rural et découvriront
tout un univers musical de chants, de
danses, de comptines...

VISITE
ATELIER

3 > 6 ans / Tarif 5€ /        1h00

Chantons Noël
7 > 10 ans / Tarif 5€ /         1h30

Mardi 20 décembre 2022...
Mercredi 21 décembre 2022...

 

 

Après une découverte des chants
de Noël correspondants aux
différentes époques, les enfants
fabriqueront une décoration
musicale à accrocher dans leur
sapin. Ils pourront ainsi se préparer
à la nuit de Noël...
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En hiver, le MuPop fête les
vacances et la nouvelle
exposition temporaire "Les Paul
- Le son du Rock à 70 ans" au
travers de nombreux ateliers
créatifs et visites musicales !

VISITE
ATELIER

VISITE
ANIMEE

Les animaux de la ferme
10H00

Jeudi 22 décembre 2022...
Vendredi 30 décembre 2022...

Mélodie mène l'enquête

La Marionnette Mélodie à besoin d'aide
pour retrouver les instruments de ses amis.

Partons à leurs recherches, grâce aux
indices qu'elle va nous dévoiler.

10H30
Samedi 17 décembre 2022...
Mardi 27 décembre 2022 ...

10H30

10H30 & 14h30

En avant le rock ! 

10H30

Vendredi 23 décembre 2022...
Mercredi 28 décembre 2022 ....
Jeudi 29 décembre 2022...

Les guitares, quelle grande histoire,
surtout quand il s’agit des Les Paul ! Venez
découvrir des guitares pas comme les
autres. Vous pourrez ensuite customiser la
vôtre pour devenir les rois et reines du
Rock !

Mission Rock

C’est l’heure du concert pour le groupe Led Zeppelin, la
foule est en délire… mais tout ne se passe pas comme
prévu… Il manque au guitariste Jimmy Page un élément
essentiel pour monter sur scène. Réquisitionnés pour une
mission de recherches, la tenue du concert dépend de vous!
Vos recherches dans l’univers des guitares Les Paul si
chères à Jimmy Page vous aideront-elles à résoudre cette
enquête rock et permettront-elles au concert d’avoir lieu?!
Accordez votre diapason, ça va rocker !

Mission familiale pour adultes, enfants et adolescents. 15
personnes maximum (3 groupes de 5 personnes environ) 

 

14h30


