
       Les goûters d’anniversaire à la Cité     

   

 

Un véritable moment festif, au cœur du monde de la bande dessinée où tous les enfants pourront 

exprimer leur créativité !   

   

Les goûters d’anniversaire sont assurés par un animateur intervenant au musée, les mercredis après-

midi, samedis et dimanche, de 14h30 à 17h30 sur réservation et selon disponibilité.   

   

Informations générales   

  Horaires de 14h30 à 17h30 

  Public enfants à partir de 6 ans   

  Nombre minimum d’enfants  5   

  Nombre maximum d’enfants  30 + l’enfant fêtant son anniversaire 

Tarif : atelier 6 € par enfant, visite guidée 5€ par enfant, forfait goûter 30 € pour 12 enfants 60€ pour 30 

enfants   

   

 

Comment réserver ? 

 

- Réservation possible par téléphone au 05 17 17 31 23/ 05 17 17 31 02 ou par mail à 

mediationculturelle@citebd.org  pour arrêter une date et organiser l’évènement dans un délai 

minimum de 2 semaines avant le jour prévu de la prestation.  

   

Quelques exemples d’ateliers : 

 

-     Dessin de personnage : Construction, postures, mouvement, expressions, caractérisation… Cet atelier 

propose différentes techniques concrètes et ludiques pour apprendre à dessiner un personnage. 

 

- Strip à compléter : Apprends les codes de la bande dessinée en complétant ton strip. Durant l’atelier, 

vous allez imaginer la suite d’un strip dont la première case est déjà dessinée.    

 

- Crée ton super héros : Le participant crée son propre super héros à l’aide d’une fiche d’identité. Il le 

met ensuite en scène en réalisant une couverture à la manière des comics books. 

Les ateliers peuvent être adaptés.  

 

 

 

Déroulement du goûter :  

   

- L’animateur accueille les participants entre 14h15 et 14h30 à l’accueil du musée. Les enfants 

peuvent venir déguisés et apporter de la musique.   

   

- Visite guidée de l’exposition temporaire ou du musée.   

   

- Les enfants participent à un atelier de bande dessinée.   

   

 

Les enfants dégustent le goûter composé d’un moelleux au chocolat, de boissons fraîches et de bonbons. 

A l’issue de l’atelier, les parents viennent chercher leurs enfants à 17h30 à l’accueil du musée.   

                         

Un     Joyeux     

Anniversaire      
Bienvenue à    la  

Cité   !     
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