Animations et évènements

Les visites guidées du musée

Pour les enfants : «Ruses et grabuges au musée»
Un jeu de piste à travers les âges, où les enfants
joueront les apprentis détectives, aux côtés des
grands personnages de l’histoire de la cité.
Les mercredis matin,en juillet et août,
à 10h, à partir de 6 ans
Sur réservation
Nuit des musées : escape game au
musée
Histo-Chrono : les prisonniers du temps !
En 2083, suite à de grands bouleversements
technologiques, le voyage dans le temps
est désormais possible. Le musée de
l’Auditoire propose à ses visiteurs de se
rendre au XIe siècle, pour vivre l’époque
médiévale. Mais un incident technique
vient compromettre le bon déroulement de
la visite...

Sainte-Suzanne,
entre
histoire et patrimoine

Le camp de Beugy et le
siège de Sainte-Suzanne

Rue après rue, imprégnezvous de la riche histoire
de ce village, à travers son
patrimoine bâti.

Sur les pas des Anglonormands, parcourez le
camp de Beugy, lieu qui
garde encore bien des
mystères...

17 et 24 juillet, 28 août,
à 15h

7 et 14 août, à 15h

Le 3 juillet, de 19h à 23h,
4 sessions de 1h
gratuit
Sur réservation

Journées Européennes du Patrimoine
Animations ponctuelles et thématiques pour
découvrir le musée autrement (démonstration de feu,
l’armement au XVe siècle, ...)
18 et 19 septembre 2021,
de 10h à 13h et de 14h à 18h
gratuit

Le dolmen des Erves
(rendez-vous sur place)

A la (re)découverte du
musée de l’Auditoire

Découvrez
ce
que
l’archéologie nous a appris
sur ce monument, daté du
Néolithique.

De salle en salle, (re)
découvrez
ce
lieu
emblématique de SainteSuzanne, et les collections
qu’il abrite.

10 et 31 juillet,
à 15h

Tous les dimanches de
juillet et août à 15h

Horaires et tarifs

Juillet / août
du mercredi au dimanche
de 11h à 19h
Visite guidée à 15h
Tarif plein : 4€
Tarif réduit* : 2€
Visite guidée : 5€
Gratuit - 10 ans
*enfants de 10 à 18 ans ; PMR ;
étudiants ; May’N Pass ; Cézam ;
demandeurs d’emploi
Renseignements au 02 43 01 42 65
ou à museeauditoire@gmail.com
7, Grande rue, 53 270 Sainte-Suzanne

Saison 2021

Mai / juin / septembre / octobre
les week-end
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Visite libre seulement

Musée de l’Auditoire

