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ANIMATIONS ENFANTS À EXPO 41 
 
Dans le cadre de l’exposition « du vin & des hommes » qui se tient 
actuellement à Expo 41, des ateliers sont organisés pour permettre une 
découverte approfondie de notre richesse viticole. Des ateliers pour les enfants 
de 6 à 12 ans sont notamment organisés pendant les vacances scolaires afin de 
les initier à la connaissance du terroir viticole à travers des animations 
ludiques.  
 

� Tu vas déguster… 

 

Découverte de l’exposition à travers les goûts, les couleurs, les odeurs dans le monde 

de la vigne et du vin. Chacun pourra ensuite s’initier à l’univers de l’œnologie « sans 

alcool » à travers un loto des odeurs et un atelier de dégustation de jus de raisin.  

Durée : 1 heure 

Mardi 4 mars à 15 h (vacances de printemps : Mardi 22 avril à 10 h 30) 

 

� Décore ton verre !  
 

Découverte de l’exposition avec un zoom plus détaillé sur la partie consacrée à la vigne 

et au vin dans l’art et aux arts de la table. Cette visite sera suivie d’un atelier de 

peinture sur verre. Chaque enfant réalisera le décor d’un verre à partir de modèles qui 

lui seront proposés ou selon sa propre inspiration. 

Durée : 1 heure 

 

Jeudi 6 mars à 10 h 30 (vacances de printemps : Jeudi 24 avril à 15 h) 

 

� Crée une œuvre d’art ! 

 

Découverte de l’exposition avec un zoom plus détaillé sur la partie consacrée à la vigne 

et au vin dans l’art suivie d’un atelier de création libre sur le thème de la vigne. Chaque 

enfant réalisera, selon son inspiration, une sculpture, un dessin, une carte postale, un 

poème sur le thème de la vigne ou à partir de matières premières issues de la vigne. 

Durée : 1 heure 

 

Mercredi 26 mars 15 h (vacances de printemps : Mardi 29 avril à 15 h) 

Ces ateliers sont ouverts à tous sur réservation par mail à catherine.delaunay@cg41.fr 

et par téléphone au 02 54 58 89 07 (l’après-midi).  

 

 

Retrouvez l’ensemble des ateliers dégustation pour adultes sur 

www.culture41.fr    

Mercredi 26 février 2014 


