Réouverture le 16 février
19 mars : Printemps des poètes (en partenariat avec la
bibliothèque Guy de Maupassant)
16 avril : Lapin de Pâques (en partenariat avec la
bibliothèque Guy de Maupassant)
27 avril : Festival Terres de Paroles
20 mai : Nuit des musées
16 et 17 septembre : Les Journées du patrimoine
Octobre : Fête de la science, présence au village des
sciences de St Etienne de Rouvray
31 octobre : Halloween

Les expositions

Du 2 juin au 31 décembre : exposition temporaire
« Les Travailleurs de la Terre » - Regard contemporain de
Bernard Clarisse. Conférence sur les oeuvres exposées en
novembre 2017
Du 2 au 31 décembre : mini-exposition « À l’écoute des
Caux-Marins »

Les rdv programmés
La vitrine du mois tous les 3ème lundis du mois.
L’œil du musée tous les 15 du mois.
«Suivez le guide !» tous les 1ers dimanches du mois à 15h.
Visite animée par un invité exceptionnel.
Tous les dimanches à 15h : de février à mai, visite guidée des
collections « Histoires d’objets », puis de juin à décembre,
visite guidée de l’exposition temporaire « Les Travailleurs de
la Terre », en alternance avec la visite guidée « Histoires
d’objets ».
Les visites guidées du dimanche seront suivies de
démonstrations d’artisans ou de bénévoles en période
estivale.

TARIFS 2017
Tarif plein

Droit d’entrée avec
Droit d’entrée visite
guidée ou atelier
4€
5 € 50

Tarif réduit (sur justificatif)

2 € 50

4€

Gratuité (sur justificatif)

0€

0€

Tarif Famille

10 €

15 €

Tarif Groupe

1€

2€

Tarif Comité d’Entreprise

3€

/

Forfait Hébergement
(location d’une salle pour
accueillir un repas)
Forfait Déplacement
(animation hors-les-murs)

25 €
Distance en km x 0,543

Basse saison :
Du 16 février au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre,
du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h00
Haute saison :
Du 1er mai au 30 septembre, du mardi au dimanche
de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Fermé le samedi matin.
Le musée est fermé au public du 1er janvier au 15 février,
ainsi que le 25 décembre.
N’hésitez pas à nous consulter pour obtenir des précisions et/ou pour
organiser votre visite au Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne :
02 35 86 31 61 - www.mhvq.com - mhvq@saintmartinencampagne.fr

