
Le Château-musées de l’Empéri vous propose des
“visites guidées“ pour tous et des “ateliers de pratique 
artistique“ pour les enfants tout au long de l’été !

AUTOUR DE L’EXPOSITION
•Le Mardi à 10h
Visite “Dans l’atelier du sculpteur Eugène Piron“ 
7, 14, 21, 28 juillet
4, 11, 18, 25 août
28 juillet : “Dans l’œil d’une sculptrice“. Visite exclusive de 
l’exposition temporaire avec Nathalie Vuillemin, sculptrice. 

•Le Mardi à 10h : 
Atelier de pratique artistique pour les 8-14 ans
7 et 21 juillet/ 4 et 11 août : Sculpture 
14 et 28 juillet/ 18 août : Croquis 

AUTOUR DU CHÂTEAU ET DES COLLECTIONS
•Le Jeudi à 10h : 
Visite autour des collections du Château-musées de l’Empéri 
Ateliers de pratique artistique pour les 4-8 ans.
•2 et 30 juillet et 6 août à 10h
-Visite du château et son architecture 
-Atelier “Fabrique ton propre château“ 4-8 ans 
•9 et 22 juillet et 13 août à 10h
-Visite-découverte du Musée de l’Empéri
-Atelier “Chevalier ou princesse ? Fabrique ta marionnette“ 
4-8 ans
•16 juillet et 20 août 10h
-Visite Moutons et paysages de Provence, musée de Salon & 
de la Crau 
-Atelier “Dessine-moi un mouton“ 4-8 ans

VISITES PRIVILÈGE
Visite guidée privée d’1h30 (4 à 8 pers.) les samedis et 
dimanches en juillet-août 2020.
Visite en français ou anglais à choisir parmi les 4 thèmes 
évoqués plus haut. 
Sur réservation uniquement.
Offre réservée aux bénéficiaires du “Pass Séjour“.



ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
Avec ces ateliers, les enfants s’initient à des pratiques
artistiques et créent une œuvre à ramener chez soi.
Les ateliers se déroulent en plein air, en petit groupe de
6 enfants. Durée 45mn/1h. Réservation conseillée. 
6 euros/ 3,50 euros (résidents)

VISITES GUIDÉES
Les visites sont réalisées par guides conférencières et
médiatrices culturelles des musées. Le groupe est limité à
10 personnes. Durée 1h. Réservation conseillée. 
Billet d’entrée + 4 euros

“Pass Séjour“ et chèques vacances acceptés pour le
règlement de ces activités. 

Renseignements et réservations
04 90 44 72 80   /  04 90 44 14 73
chateau.emperi@salon-de-provence.org
Facebook : @chateauemperi - Twitter : @ChateauEmperi

Dans le musée, pour profiter au mieux de votre visite, nous mettons
en œuvre des mesures sanitaires afin de vous protéger et nous vous 
demandons également de suivre quelques recommandations :
Port du masque obligatoire • Gel hydroalcoolique à disposition • Circuits 
de visites fléchées • Gestes barrières et distanciations physiques •
Nettoyage réguliers des espaces et des matériels • Matériel individuel 
pour chaque enfant pour les ateliers pédagogiques.


