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HIVER 2018

Offre pour les jeunes 
des centres de loisirs et 

amicales laïques



Le Parc-Musée de la mine 
> des visites adaptées aux enfants 

Eté comme hiver, Couriot est un site toujours 
disposé à vous accueillir  !

 > des animations variées et adaptées 
aux âges des enfants : interactivité, jeux et 
activités manuelles, d’une durée d’1h30 ou à 
la journée.

 >Un immense parc pour jouer au ballon, 
à cache-cache etc... ou profiter de nos jeux de 
piste disponibles sur notre site internet et à 
l’accueil du musée. 

Un conseil
Pour un meilleur confort de visite, 
merci d’indiquer aux enfants de 
porter un vêtement chaud et des 
chaussures adaptées quelle que soit 
la saison. 



Mine et mini jeux

Découvrir l’univers de le mine en s’amusant !

Les enfants alternent une visite dans les espaces du musée et des jeux d’observation 
et de manipulation afin de comprendre cet endroit particulier...  
Cette animation ne comprend pas de descente en galerie.

Durée : 1h30

Une histoire qui transporte les enfants aux origines du 
charbon
Un premier temps en salle d’animation pour nous plonger dans un conte animé en 
ombres chinoises, suivi d’une visite de la galerie de mine pour découvrir l’univers 
souterrain. 
Le train de mine n’est pas emprunté au cours de cette visite.

Il était une fois la mine 

Durée : 1h45

Pour les 4 - 6 ans

Pour les 7-11 ans

La machine à monter 

Un univers de machines gigantesques à réaliser en 
maquette  
Une visite du musée et de sa galerie de mine pour découvrir l’immense machinerie 
permettant à la mine de fonctionner. 
En salle d’animation, les jeunes réalisent ensuite leur propre machine en papier 
qu’ils emporteront avec eux.

Durée : 1h45



Un jeu de piste dans les nouveaux espaces d’expostion
Un parcours en semi-autonomie pour partir à la découverte de divers objets 
présents dans les salles d’exposition. Résoudre dix énigmes afin de trouver le mot 
mystère ... Récompense assurée ! 

Cette animation se déroule exclusivement dans les nouveaux espaces d’exposition, 
il n’y a pas de descente en galerie.

Mine d’indices

Durée : 1h30

Pour les 8-14 ans

Jouons avec les mots de la mine
Une visite pour découvrir l’univers particulier de la mine suivie d’une séance de jeu 
de cartes en salle d’animation où rapidité, mémoire et mime sont indispensables 
pour gagner !

Devine la mine 

Durée : 1h45

Pour les 10-14 ans

La journée à Couriot



> Vous pouvez aussi apportez vos propres jeux et vous installer 
dans l’immense parc.

La journée à Couriot

Le matin, choisissez une animation adaptée à l’âge de vos 
jeunes et poursuivez l’après-midi avec un jeu de piste dans le 
parc (durée 1h), en totale autonomie.  
Prévoyez le pique-nique !

• à la découverte de la faune et de la flore
• sur les traces du passé minier. Jeu au choix   

Informations détaillées sur le parc
www.musee-mine.saint-etienne.fr

Ces deux jeux sont proposés gratuitement auprès de l’accueil du musée.



Couriot, 
un lieu d’expression artistique...

Le Parc-Musée de la mine développe depuis quelques années un 
dispositif intitulé la mine aux enfants. 
Il s’adresse à un groupe d’une dizaine de jeunes de 7 à 15 ans. 
Pendant plusieurs jours consécutifs, ils découvrent et expérimentent 
une pratique artistique au sein du musée : théâtre, danse, 
photographie, musique, arts plastiques... encadré par un médiateur 
et un artiste. 
Si ce dispositif vous intéresse, contactez le service de médiation.

Prochaine «Mine aux enfants» autour de la danse 
Vacances de printemps  2018

Votre structure est intéréssée? 
> contactez Hubert Crayonnet  
hubert.crayonnet@saint-etienne.fr - 04 77 43 83 36 
(sauf le mardi)



Puits Couriot / Parc-Musée de la Mine
3 bd Maréchal Franchet D’Esperey
42 000 Saint-Étienne 

Tél. 04 77 43 83 26
Fax 04 77 43 83 29
www.musee-mine.saint-etienne.fr

Modalités de visite
et réservation

3 Boulevard Franchet d’Esperey 
42000 Saint-Étienne

Service Accueil et Réservation
04 77 43 83 26
musee-mine@saint-etienne.fr
www.musee-mine.saint-etienne.fr

Horaire d’ouverture
De septembre à juin, tous les jours sauf le lundi 
matin de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
L’été (juillet-août), tous les jours sauf le lundi matin 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Tarif 2018
3 € par séance et par enfant
Gratuité pour les accompagnateurs 

Venir au musée 
à pied : 10 minutes depuis l’Hôtel de Ville par la rue 
de la Paix
en bus STAS : ligne 7 arrêt «musée de la mine»
en car : parking à côté du musée 
en train : Gare du Clapier en face du musée

À noter : Le musée se visite uniquement en matinée 
pendant les vacances scolaires. 


