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UNE COLLECTION RÉTRO-MÉCANIQUE UNIQUE EN EUROPE
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À la recherche d’un projet de sortie hors des
sentiers battus ?
Le Musée Maurice Dufresne et son incroyable
collection rétro-mécanique est le lieu idéal pour
transmettre aux jeunes générations l’histoire de
notre patrimoine agricole, industriel & technique.
Petits et grands ressortiront émerveillés par cet
incroyable voyage dans le temps ! Dans la lignée de
Léonard de Vinci, c’est tout le génie mécanique et
humain des XIXème et XXème siècle qui s’expose ici.
Notre offre «  Groupe jeune public »  à destination des
scolaires et des centres de loisirs, a été conçue avec
cette volonté d’allier le ludique au pédagogique. Et
faire en sorte que les enfants de tout âge repartent
en ayant appris en prenant du plaisir !
Vous trouverez détaillés au verso nos différents
modules, à composer au gré de votre budget et de
vos projets spécifiques.
L’équipe du musée est à votre disposition pour
répondre à vos questions et pour vous aider à
construire votre formule idéale. N’hésitez surtout
pas à nous contacter.
L’équipe du Musée Maurice Dufresne
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VISITE LIBRE AVEC LIVRET LUDIQUE
Découvrez l’incroyable collection Maurice Dufresne
au travers d’un livret de jeux pédagogique qui vous
fera traverser le musée et vous interroger sur les
immanquable de la collection !

Tarif :
Entrée Musée : 4€/enfants (À partir de 20)
Pas de limitation de nombre d’enfant par groupe.
1 gratuité accompagnant par tranche de 10 enfants.
Présence des personnes encadrantes obligatoire.

VISITES COMMENTÉES À THÈME
En fonction de l’age du groupe, plusieurs visites à
thème d’environs 1h30 sont proposés:
1. Évolution du monde agricole (4/10 ans)
2. Évolution des moyens de transport (6/12 ans)
3. Révolution Industrielle (8/14 ans)
4. Introduction à la Seconde Guerre Mondiale (10/16 ans)

Tarif :
Entrée Musée : 4€/enfants (À partir de 20)
Visite commentée : + 70€ /groupe de 30 maximum.
1 gratuité accompagnant par tranche de 10 enfants.
Présence des personnes encadrantes obligatoire.

ATELIERS DÉCOUVERTE
Ateliers d’environ 1h
1. Atelier « Je customise mon véhicule de transport
en bois 2D » (4/6ans )
2. Atelier « Je fabrique ma voiture solaire » (7/12 ans)

Tarif :
Entrée Musée : 4€/enfants (À partir de 20)
Atelier : 4€/enfants - 30 enfants maximum par atelier.
1 gratuité accompagnant par tranche de 10 enfants.
Présence des personnes encadrantes obligatoire.

LES + DU MUSEE MAURICE DUFRESNE
- Aire de pique-nique gratuite, abritée & ombragée
sur place
- Petite aire de jeux à disposition
- Grand parc arboré pour se détendre,
se dépenser et pour accueillir toute sorte d’activité
- Parking autocar ombragé sur place.
- Sur le trajet de l’Indre à vélo et de la Loire à Vélo
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Service Réservation
resa@musee-dufresne.com - 02 47 45 36 18
17 route de Marnay - 37190 Azay-le-Rideau

