
Durant la semaine de la Fête des Jeux, le Musée des Automates de Falaise 

organise un grand jeu pour toute la famille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU LUNDU LUNDU LUNDU LUNDDDDI 9 AOUT AU DIMANCHE 15 AOUTI 9 AOUT AU DIMANCHE 15 AOUTI 9 AOUT AU DIMANCHE 15 AOUTI 9 AOUT AU DIMANCHE 15 AOUT    

Au Musée des Automates de Falaise 
 

Sur le principe du célèbre jeu du Cluedo, les visiteurs mèneront leur enquête afin de découvrir 

qui a assassiné le Directeur du Musée des Automates, avec quelle arme et dans quel lieu du 

musée. Pendant la visite du musée, les visiteurs suivront un parcours fléché qui les emmènera 

dans les différentes salles du musée, là où le crime a pu être commis. Des indices seront 

parsemés dans les salles. 
 

 

INTRIGUE : 

 

C’est la fête au Musée des automates. On célèbre le 15ème anniversaire de l’ouverture du musée. Pour l’occasion, 
Monsieur Coeurdepierre, le Directeur du musée, a invité tous ses amis à un cocktail dans le musée. Sa femme, le 
technicien, la femme de ménage et l’hôtesse d’accueil sont là pour lever leur verre et déguster le buffet du 
traiteur. Soudain le Directeur s’absente. Un cri effroyable retentit dans le musée. Les invités se précipitent et 
découvrent le cadavre de Monsieur Coeurdepierre. Qui a bien pu commettre ce crime, parmi les personnes 
présentes ? 
 

 

Un jeu concours est organisé durant toute la semaine. En début de visite, un bulletin de 

participation sera distribué en même temps que le carnet de jeu, à l’accueil. Une urne sera à 

disposition à la fin de la visite pour y déposer les bulletins. Un tirage au sort sera effectué en fin 

de semaine. 3 gagnants seront tirés au sort. 
 

 

HORAIRES D’OUVETURE DU MUSHORAIRES D’OUVETURE DU MUSHORAIRES D’OUVETURE DU MUSHORAIRES D’OUVETURE DU MUSEE DES EE DES EE DES EE DES 

AUTOMATESAUTOMATESAUTOMATESAUTOMATES    ::::    

    

Tous les jours de 10H à 18H sans interruption.Tous les jours de 10H à 18H sans interruption.Tous les jours de 10H à 18H sans interruption.Tous les jours de 10H à 18H sans interruption.    

    

    

TARIFS DE VISTETARIFS DE VISTETARIFS DE VISTETARIFS DE VISTE    ::::    

    

AdultesAdultesAdultesAdultes    : 6,00 euros: 6,00 euros: 6,00 euros: 6,00 euros    

Enfants de 4 à 12 ansEnfants de 4 à 12 ansEnfants de 4 à 12 ansEnfants de 4 à 12 ans    : 4,50 euros: 4,50 euros: 4,50 euros: 4,50 euros    

 

 

Pour toute information, contacter le Musée des Automates au 02 31 90 02 43 


