Contes en fêtes 2017 !
Par les services culturels de la Communauté de
Communes Mirecourt-Dompaire

Contact réservation
Julie Bazin, animatrice du patrimoine
Téléphone : 03.29.37.51.13
Courriel : maisonmusiquemecanique@ccmirecourtdompaire.fr

Événement
La maison de la musique mécanique et de la dentelle 24, rue Chanzy

L'incroyable histoire de monsieur l'Orgue de Barbarie
Monsieur l'Orgue de Barbarie a une drôle de famille comptant serinette, merline, limonaire, orgue de
danse, pianos mécaniques qu'il souhaite réunir pour une photo de famille des plus surprenantes !

Le musée de la lutherie, Cours Stanislas

Rencontre avec l’autre
Tous les violons du musée se ressemblent ? Pas si sûr ! Ensemble, partons à la découverte de ces
instruments au physique si atypique et aux histoires si différentes !
En route pour des rencontres drôles, émouvantes et décalées...

La médiathèque de Mirecourt, rue Vuillaume

Les animaux sont des farceurs !
Pendant la nuit, ils se sont cachés dans la médiathèque ! Mais nous, nous voulons notre histoire ! Et
nous allons les retrouver tous ensemble !

Les informations pratiques
Public :
L'animation « Contes en fête » s'adresse aux élèves de maternelles, de la toute petite à la
grande section.
Dates :
L'animation « Contes en fête » se déroule dans les trois sites du 21 novembre au 1er
décembre 2017.
Les jours et horaires réservés pour cet événement sont :
− mardi : 9h15, 10h00, 10h45, 13h15 et 14h00.
− mercredi matin : 9h15, 10h00 et 10h45.
− jeudi : 9h15, 10h00, 10h45, 13h15 et 14h00.
− vendredi : 9h15, 10h00, 10h45, 13h15 et 14h00.
Pique-nique :
Vous pouvez réserver la salle du Mille Club située à proximité du stade de Mirecourt pour la
pause pique-nique. Nous vous conseillons de prévoir le car à votre disposition toute la
journée pour le déplacement jusqu'à la salle.
Tarifs par classe :
1 site : 12,00 €
2 et 3 sites : 24,00 €
La gratuité est offerte aux écoles de la communauté de communes Mirecourt-Dompaire.
Parking :
Nous vous conseillons de stationner sur le parking Cours Stanislas. Il vous permettra de
rejoindre facilement les trois sites à pied.

Bulletin d'inscription « Contes en fête »
Tarifs par classe :
1 site : 12,00 €
2 et 3 sites : 24,00 €
La gratuité est offerte aux écoles de la communauté de communes Mirecourt-Dompaire.
Coordonnées de l'établissement
(Nom de l'enseignant, adresse +
mail, téléphone)

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Jour(s) souhaité(s) __________________

□
10h00 □
10h45 □

Site(s) souhaité(s)

□ Musée de la Lutherie
□ Médiathèque
Classe : _______________

9h15

13h15 □
14h00 □

□ Maison de la Musique Mécanique et
de la dentelle
Nombre d'enfants _____________

Nous vous recontacterons pour confirmation.
Bulletin à retourner : maisonmusiquemecanique@ccmirecourtdompaire.fr
Permanence téléphonique (03 29 37 51 13) du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h.

