VICTOR HUGO
MAISON DE

La Maison de Victor Hugo
propose aux centres de loisirs

Maison de Victor Hugo
6, place des Vosges 75004 Paris
Renseignements 01.71.28.14.95

Ces activités sont gratuites pour les centres de loisirs de la ville de Paris,
elles s’adressent à des groupes jusqu’à 12 enfants à partir de 6 ans.
réservation obligatoire par formulaire joint
à partir de 6 ans
L'art d'être grand-père
Victor Hugo serait-il un grand-père idéal? C’est ce que vous diront vos enfants suite à ce conte
qui revèle l’immense amour de l’écrivain pour ses petits-enfants. Quelques beaux poèmes
dédiés aux enfants raviront les oreilles des petits et des plus grands.
à 10h: les 20, 21, 22, 23 octobre

VISITES CONTEES

des visites contées
pour les enfants à partir de six ans

Mille et une bêtises

à partir de 10 ans
Notre-Dame de Paris
Une visite contée présentant les personnages et l'intrigue du roman. La conteuse lit des passages en
présentant aux enfants les illustrations des scènes de la danse d'Esméralda, de l'élection de
Quasimodo comme pape des fous, ou enfin de la mort tragique de la gitane et de son ami.

à 11h30 les: 20, 21, 22, 23 octobre
Cosette et Gavroche
Le récit des moments de rencontre entre Cosette, Gavroche et Monsieur Madeleine, mêlé à la
lecture de quelques brefs extraits du roman, feront découvrir aux enfants des scènes inoubliables des Misérables.
à 13h30 les:
16, 23, 30 septembre; 20, 22, 23 octobre; 4, 18, 25 novembre; 2, 9, 16 décembre

CENTRES DE LOISIRS :

Chez les Hugo, comme dans toutes les maisons, que de bêtises faites par les enfants ! Victor
Hugo en a fait des poèmes d'amour pour les plus petits et les plus grands. Cette fois-ci vous
saurez tout : Charles a griffonné son livre de latin, Georges a déchiré des feuilles de poèmes,
et Jeanne… Oh! La petite Jeanne en a fait tellement que seule une vrai conteuse saura vous le
dire…
à 15h:
les 16, 23, 30 septembre; 20, 22, 23 octobre; 4, 18, 25 novembre; 2, 9, 16 décembre

RESERVATION DE VISITE CONTEE
POUR L’INSCRIPTION
REMPLIR LE FORMULAIRE ET RENVOYER PAR FAX
au 01.71.28.14.99
ou par courriel: francoise.lagneaux@paris.fr
nous accueillons des groupes de 12 enfants

CENTRE DE LOISIRS: ................................................................................
DIRECTEUR
MMe/Mr.................................tél.:.......................mail:...............@..............

MMe/Mr...........................................................portable.06.__.__.__.__
mail:.................@..........................
adresse du centre...................................................................M°................
visite contée choisie (noter deux propositions dans l’ordre de préférence)
1. sujet: .................................. date.......................... heure...................
2. sujet: .................................. date.......................... heure...................

Une confirmation vous sera adressée.
En cas de retard, nous vous prions de prévenir l’accueil du musée au
01.42.72.10.16.

RESERVATION CONTES

ANIMATEUR accompagnant le groupe

CENTRES DE LOISIRS:

MAISON DE

VICTOR HUGO

