
Le loto des objets anciens 

Une animation à 
destination des 

maisons de retraite 



Tout au long de l’année le musée accueille des groupes de maisons
de retraite en visites libres ou guidées. 
80% du musée ainsi que les sanitaires sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 

Pour plus d’informations, veuillez vous renseigner 
auprès du musée. 

Il y a plus de 50 ans, Victor Perrault, charpentier et Abel Delaunay, 
forgeron, décidèrent de conserver d’anciens outils pour les exposer et les 
transmettre aux générations futures. 

D’une simple exposition, ce projet devint musée. Aujourd'hui il présente 
sur 5000m², 35 000 objets et plus de 35 métiers. 

La partie la plus étonnante du musée est sûrement sa rue pavée 
parsemée d’échoppes d’artisans comme on pouvait en voir dans nos villages 
jusqu’au milieu du siècle dernier. 

Le Musée des Métiers 



En parallèle, un diaporama de présentation du musée et de ses collections et
des vidéos d’archives pourront être diffusés. 
Nombre de participants : de 4 à 20 résidents. 
Durée : 30 minutes d’installation, 1h d’animation. 

L'animation prend la forme d'un loto avec différents thèmes choisis en 
accord avec l'animateur : la maison et la vie quotidienne, l’habillement, 
l’école, les métiers du textile, les métiers du bois et l’agriculture. 

Le Musée des Métiers se déplace dans les maisons de retraite (résidences 
services et assimilés, EHPAD…), afin de faire profiter au plus grand nombre 
d’une animation conviviale. 

Elle est adaptable à différents types de résidents, en fonction de leur 
autonomie et de leurs envies. Ils prendront part à un véritable temps 
d’échange et de partage grâce à leurs souvenirs et à des manipulations 

Animation : « Le loto des 
objets anciens » 



Place de l'Eglise 
Saint-Laurent-de-la-Plaine 
49290 Mauges-sur-Loire 
02 41 78 24 08 

contact@musee-metiers.fr 
www.musee-metiers.fr 

Forfait de 200 euros + Frais kilométriques 

Contact : Jeanne Vielville, médiatrice culturelle 
jvielville.musee@gmail.com 
Merci de réserver au minimum 15 jours à l'avance 
Contactez-nous du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 

Réservation 

Musée des Métiers 

Tarif de l’animation 
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Informations Pratiques 


