
Programme d’animations  

pour les centres de loisirs 

Visites ludiques et activités manuelles dans un lieu insolite 



Le Musée des Métiers 

Le Musée des Métiers est situé à Saint-Laurent-de-la-Plaine, dans le Maine-
et-Loire. Créé en 1970, il a pour objectif la transmission des savoir-faire liés 
aux anciens métiers. Aujourd’hui, il présente une collection d’environ 30 000 
objets sur plus de 5 000 mètres carrés, illustrant la vie quotidienne et près 
de 35 métiers du début du XXe siècle. 

Depuis de nombreuses années, le musée propose des visites et des 
animations spécifiques pour les groupes d’enfants et notamment les 
centres de loisirs. Nos offres sont conçues en fonction des âges des enfants 
pour s’adapter au mieux à leurs besoins. 



Les visites 

Pour les 3-6 ans : La visite contée (1h30) 
Pour permettre aux plus petits de s’approprier les espaces du musée, trois 
contes traditionnels ont été revisités. En amont de la visite, l’animateur choisi 
deux contes parmi : Boucle d’Or et les trois ours, Le Petit chaperon rouge ou 
Les Trois petits cochons. Durant la visite, les enfants sont mis à contribution et 
amenés à manipuler différents objets et accessoires. 

Pour les 6-8 ans : La visite sensorielle (2h) 
Les enfants sont invités à observer, à manipuler, à essayer,  à sentir, à toucher, 
pour mieux imaginer comme vivaient leurs arrière-grands-parents. 

Pour les 8-12 ans : Le jeu de piste (2h) 
Aidez Léon le Forgeron à retrouver sa boîte à outils ! En répondant aux diffé-
rentes énigmes laissées par les artisans du musée, les enfants ont pour mission 
de retrouver le voleur et la boîte à outils de Léon. Ce jeu de piste permet aux 
enfants de découvrir les espaces du musée et les différents métiers exposés, 
tout en s’amusant. 



Les animations 

Pour les 3-6 ans : Autour de la cire (1h à1h30) 
Après la découverte de l’atelier et du métier de cirier, les enfants sont invités à 
créer leur propre bougie avec de la cire à modeler. 

De 6 à 12 ans : Au fil de la laine (1h30 à 2h) 
Les enfants apprennent comment est fabriqué le tissu et manipulent des objets 
en lien avec la laine : cardes, fuseau… Ensuite, ils se mettent dans la peau du 
tisserand pour fabriquer leur propre morceau de tissu. 

De 6 à 12 ans : Au fil du bois (2h) 
Cet atelier est l’occasion d’en savoir plus sur les métiers du bois : menuisier, 
charron, charpentier… Puis les enfants passent à la pratique avec la fabrication 
d’un jouet en bois.  



Nos tarifs 

 
Plus de 15 

enfants 
Forfait moins 
de 15 enfants 

Visite accompagnée sur une demi-
journée 

5 €  
par enfant 

75 €  

Animation sur une demi-journée  
6 €  

par enfant 
90 €  

Journée complète  
 1 animation + 1 visite libre   

8 €  
par enfant 

120 €  

Journée complète   
1 animation + 1 visite accompagnée  

10 €  
par enfant 

150 €  

Journée complète  
2 animations  

12 €  
par enfant 

180 €  

Demi-journée d’animation dans vos 
locaux 

150€ + frais de 
déplacements* 

*50€ si établissement à moins de 30 km,  70€ si plus de 30 km 
Accompagnateurs gratuits 

Les visites de préparation sont gratuites 



Informations pratiques 

Autour du 

musée 

√ Lieu de pique-nique intérieur ou extérieur 
√ Aire de jeux sécurisée 
√ Sanitaires à disposition 
√ Parking car et voitures gratuit 

Réserver 

Les animations se font uniquement sur réservation. 
Merci de réserver au minimum 15 jours en avance. 
Contactez-nous du lundi au vendredi de 9h30 à 
17h30. 

Contact 

Le Musée des Métiers 
Place de l’église, Saint-Laurent-de-la-Plaine 
49290 Mauges-sur-Loire 
contact@musee-metiers.fr  
www.musee-metiers.fr 
 
Jeanne Vielville, médiatrice culturelle 
02 41 78 24 08 
jvielville.musee@gmail.com 


