
Au printemps, la Normandie se découvre

Du 13 avril au 12 mai 2013
 

Sur présentation du coupon de l'opération, vous bénéficierez du tarif réduit pour la visite du musée.

trouverez les coupons de réduction "Printemps malin" dans les brochures à disposition dans les 

boulangeries, les Offices de Tourisme et tous les sites partenaires de Haute et Basse

coupons sont à découper et à présenter dans chaque site touristique.

 

      Tarif réduit Adulte : 5€ au lieu de 7€

      Tarif réduit Enfant (4 à 12 ans) : 3

 

Durant l'opération, le musée des automates se visite

Tous les jours de 10H à 12H30 et de 13H30 à 18H
 

Une animation rien que pour vous
 

Venez découvrir les secrets de la mécanique et de la mise en mouvement des 

automates grâce aux explications d'un animateur.

faciles à mettre en place, les enfants pourront 

étonnants comme  "comment ça roule ?"

sur un support plat".  L'animateur les initiera aux concepts de rotation, d'axe de 

rotation, de frottement, d'énergie musculaire 

et en fabriquant des toupies ou autres petite

assidus pourront se lancer dans la construction d’un automate, permettant 

d'appliquer le fonctionnement et les mécani

 

Les lundis 22 avril et 6 mai à 14H

Réservation obligatoire

La participation à l'animation implique

de l'atelier. Le tarif réduit sera appliqué (voir les tarifs 

 

     Pour toute information et réservation 

Tél. : 02 31 90 02 43 – accueil@automates

 

 

 

 

 
 

Au printemps, la Normandie se découvre

Du 13 avril au 12 mai 2013 

Sur présentation du coupon de l'opération, vous bénéficierez du tarif réduit pour la visite du musée.

trouverez les coupons de réduction "Printemps malin" dans les brochures à disposition dans les 

Offices de Tourisme et tous les sites partenaires de Haute et Basse

coupons sont à découper et à présenter dans chaque site touristique. 

€ au lieu de 7€ 

(4 à 12 ans) : 3€ au lieu de 5€ 

Durant l'opération, le musée des automates se visite : 

ous les jours de 10H à 12H30 et de 13H30 à 18H

rien que pour vous : 

découvrir les secrets de la mécanique et de la mise en mouvement des 

automates grâce aux explications d'un animateur. Autour d’expériences simples et 

en place, les enfants pourront découvrir certains phénomènes 

"comment ça roule ?" ou "comment une roue tourne toute seule 

L'animateur les initiera aux concepts de rotation, d'axe de 

rotation, de frottement, d'énergie musculaire en utilisant du matériel de récupération 

en fabriquant des toupies ou autres petites constructions. Les bricoleurs les plus 

assidus pourront se lancer dans la construction d’un automate, permettant 

d'appliquer le fonctionnement et les mécanismes testés en début d'atelier. 

Les lundis 22 avril et 6 mai à 14H 

Durée : 2 heures 

Réservation obligatoire. Animation limitée à 12 enfants par séance.
 

La participation à l'animation implique la visite du musée des automates (1 heure)

Le tarif réduit sera appliqué (voir les tarifs ci-dessus) 

et réservation : 

accueil@automates-avenue.fr 

Au printemps, la Normandie se découvre 

 

Sur présentation du coupon de l'opération, vous bénéficierez du tarif réduit pour la visite du musée. Vous 

trouverez les coupons de réduction "Printemps malin" dans les brochures à disposition dans les 

Offices de Tourisme et tous les sites partenaires de Haute et Basse-Normandie. Les 

ous les jours de 10H à 12H30 et de 13H30 à 18H. 

découvrir les secrets de la mécanique et de la mise en mouvement des 

Autour d’expériences simples et 

s phénomènes 

seule 

L'animateur les initiera aux concepts de rotation, d'axe de 

du matériel de récupération 

Les bricoleurs les plus 

assidus pourront se lancer dans la construction d’un automate, permettant 

enfants par séance. 

usée des automates (1 heure) à la suite 


