
OCTOBRE, NOVEMBRE
ET DÉCEMBRE 2020



Lundi 12 Octobre 2020
 Brassens danse avec “l’association Oz” (Sur réservation à 10h et 10h30)

Atelier parents/enfants d’éveil corporel à la découverte de l’univers Brassens. 
Un moment convivial autour du jeu et du partage.

 Parcours 1   « je découvre l’Espace Georges Brassens »

Lundi 02 Novembre 2020
Fermeture exceptionnelle pour la nouvelle scénographie temporaire

Lundi 09 Novembre 2020
 Brassens danse avec “l’association Oz” (Sur réservation à 10h et 10h30)

Atelier parents/enfants d’éveil corporel à la découverte de l’univers Brassens. 
Un moment convivial autour du jeu et du partage.

 Parcours 2   « les animaux de Georges Brassens »

Lundi 16 Novembre 2020
 Atelier collage avec “l’association Oz” (Sur réservation à 10h)

« Découvrez l’univers de Georges Brassens, sa poésie et ses chansons. 
Piochez, découpez, assemblez des images et des mots et réalisez un grand collage en famille.

 Ateliers Bébé rythme “Eveil Musical  avec tribu zen” (Sur réservation à 10h15)
L’ atelier tourne autour des comptines gestuelles, de la manipulation d’instruments 
« pour enfant », de la lecture musicale, de la découverte des sons apaisants du carillon, 
du Kalimba, et du bol tibétain.

 Parcours 3   « les instruments de Georges Brassens »

Lundi 23 Novembre 2020
 Atelier cirque avec “l’association les orteils de Violette” 

          (Sur réservation à 9h30 et à 10h30)
A la découverte d’un atelier cirque en lien avec l’univers de Georges Brassens. 
Etre ensemble, vivre ensemble, venez vivre une expérience avec votre enfant.

 Parcours 1   « je découvre l’Espace Georges Brassens »



Lundi 30 Novembre 2020
 Atelier collage avec “l’association Oz” (Sur réservation à 10h)

« Découvrez l’univers de Georges Brassens, sa poésie et ses chansons. 
Piochez, découpez, assemblez des images et des mots et réalisez un grand 
collage en famille.

 Atelier cirque avec “l’association les orteils de Violette” 
          (Sur réservation à 9h30 et à 10h30)
A la découverte d’un atelier cirque en lien avec l’univers de Georges Brassens. 
Etre ensemble, vivre ensemble, venez vivre une expérience avec votre enfant.

 Parcours 2   « les animaux  de Georges Brassens »

Lundi 7 Décembre 2020
 Brassens danse avec “l’association Oz” (Sur réservation à 10h et 10h30)

Atelier parents/enfants d’éveil corporel à la découverte de l’univers Brassens. 
Un moment convivial autour du jeu et du partage.

 Ateliers Bébé rythme «Eveil Musical  avec “tribu zen” (Sur réservation à 10h15)
L’atelier tourne autour des comptines gestuelles, de la manipulation d’instruments 
« pour enfant », de la lecture musicale, de la découverte des sons apaisants du carillon, 
du Kalimba, et du bol tibétain.

 Parcours 3   « les instruments de Georges Brassens »

Lundi 14 Décembre 2020
 L’Espace Brassens fête noël

Atelier décoration d’une suspension pour le sapin.
9h30 atelier cirque de noël.
10h30 spectacle avec la compagnie « la gamme » 
« le voyage des petites z’oreilles ».

 Parcours 1   « je découvre l’Espace Georges Brassens »

 



Ouverture les lundis de 9h à 12h d’octobre à mai (hors vacances scolaires)

Entrée gratuite
Salle de jeux en accès libre pour un moment d’échange et de détente.

Mallette à disposition des professionnels pour 
l’avant visite sur réservation.

Espace Georges Brassens
67 bd. Camille-Blanc - 34200 Sète   -   Tel : 04.99.04.76.26

Mail: mediat ionbrassens@ville-sete .fr

• JAUGE LIMITEE
 - Le nombre de personnes est limité à l’intérieur
 du Musée

• ACCUEIL 9h/12h - Entrée libre
 - Lavage des mains à l’arrivée, au départ ainsi
 qu’avant et après chaque activité
 - Le petit déjeuner ne sera plus proposé pendant
 la crise sanitaire

• PORT DU MASQUE
 - Obligatoire pour les + de 11 ans

• DISTANCIATION
 - Les accompagnants doivent veiller à respecter
 une distance de 1 mètre entre adultes

• DESINFECTION
 - Les agents de l’Espace désinfecteront 
 régulièrement les jeux en libre accès.

 - Les lieux seront systématiquement aérés 
 avant l’ouverture.

 - Du produit virucide sera mis à disposition

 - Les enfants sont placés sous l’entière 
 responsabilité des accompagnants

 - Malgré la crise sanitaire, 
	 l’Espace	Georges	Brassens,	fidèle	à	lui-même
 reste un musée joyeux à découvrir

PROTOCOLE SANITAIRE 


