Venez profitez cet été
des offres famille à la
Cité du design

Un nouvel atelier à la Cité du design :
Design & Jardin
Tous au vert cet été avec l’atelier Design & Jardin.
Qu’est-ce qu’un jardin ? À quoi ça sert ? Quel rôle joue
le designer dans le jardin ? Et le développement durable
dans tout ça ? Voici quelques interrogations auquel se
nouvel atelier vous permettra de répondre. Des visites
des jardins de la Cité du design seront organiser afin
d’observer comment les designers interviennent dans
le milieu naturel (parc, jardin, espaces verts…). De
plus il sera proposé aux familles de réaliser à l’aide de
fiches techniques, une mangeoire, un germoir… à partir
de matériaux recyclés pour respecter une conception
écoresponsable. Cet atelier design et jardin est destiné
aux enfants de 5 à 12 ans.
Dates des ateliers en famille :
Les vendredis 6, 13, 20 et 27 juillet
Rendez-vous à 14h.
3 € par enfant et gratuit pour les accompagnateurs
Cet atelier a été réalisé en partenariat avec Botanic.
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Des visites en familles sont proposées à
l’occasion de l’exposition Politique Fiction
pendant les vacances scolaires
Parents, enfants, grands-parents pourront venir
visiter en famille l’exposition Politique Fiction. À
l’issue de la visite en famille, et sur réservation, un
atelier de sensibilisation au design autour du projet
Autoprogettazione d’Enzo Mari sera proposé.
Par ailleurs, la Cité du design adapte sa communication
et propose des outils pour aider à comprendre le design,
et l’exposition en général. Un guide du visiteur et le
petit journal du design destinée aux enfants de 6 à 12
ans vous seront distribués à l’accueil.
Afin que les enfants comprennent au mieux cette
exposition de façon ludique une narration leur est
proposée : Boucle d’or le design et les trois ours.
Claire Didier, auteur jeunesse, a rédigé cette narration
qui sera contée aux enfants lors des visites guidées de
l’exposition.
Boucle d’or, le design et les trois ours
« Ça déménage chez les trois ours ! Boucle d’or veut
tout changer : leurs tables, leurs chaises, leurs lits, leurs
esprits, leurs façons de voir le monde. Pour convaincre
les ours d’évoluer, elles les embarquent à bord d’un

étrange manège dédié au design. On y découvre un
tripode à longues jambes, un fauteuil à rouleaux, des
mammouths, des villes inventées, des faux billets et
pleins d’autres énigmes encore…
Qu’en penseront les ours ? »
Dates des visites en famille :
Vacances d’été 2012 :
En juillet les mercredi 11 et 18
En août les mercredis 1er, 8, 22 et 29
Vacances de la Toussaint 2012 :
En Octobre le samedi 27 et le mercredi 31
En novembre le samedi 3 et le mercredi 7

Vacances de Noël 2012/2013 :
En décembre le samedi 22 et le mercredi 26
En janvier le mercredi 2
Rendez-vous à 14h (durée 1h30).
4€10 par adulte. Entrée gratuite pour les enfants de
moins de 12 ans.
Contact & réservation : +33 (0)4 77 49 74 70
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