
Exposition temporaire de véhicules de la mémoire mécanique, ateliers jeune public et ateliers en

famille sont au programme des vacances estivales au musée de la Gendarmerie nationale.

L'été est arrivé

au Musée de la gendarmerie nationale

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Atelier « Marionnette de gendarme » ; les jeudis 21 juillet &  

04 août de 15h à 17h ; Public : 6/12 ans 

Atelier « Petits experts » ; les mercredis de 15h à 17h ; Public

: 8/12 ans

Atelier «Création uniforme » ; les jeudis 28 juillet & 11 août

de 15h à 17h ; Public : 8/12 ans 

VACANCES D'été AU MUSÉE
Du 20 juillet au 11 août 2002

A partir des collections permanentes du musée et après de

courtes visites thématiques les enfants pourront participer aux

ateliers « Petits-experts », « Marionnette de gendarme » ou

encore « Créateur d'uniforme ». Qu'il s'agisse d'arts plastiques

ou encore de manipulations scientifiques, chacun pourra

aborder des facettes différentes des métiers de la

gendarmerie. 

Ateliers des vacances : 

Tarif unique 7€ ; sur inscription 

Exposition temporaire :  
Dimanche 17 juillet au dimanche 2 octobre 

A partir de cet été, les véhicules de la mémoire mécanique

s'exposent au musée de la Gendarmerie nationale pour

remporter le trophée dans leur catégorie ! De la plus insolite à

la plus ancienne, venez découvrir ces véhicules qui ont fait et

font la renommée de la Gendarmerie nationale.

Trois catégories rouleront des mécaniques pour élire leur joyau

favori. De la célèbre Méhari du Gendarme de Saint-Tropez  à

la citroën XM rallongée du GIGN, en passant par la Renault

Juvaquatre, les amateurs et néophytes en mécanique en

auront plein les yeux ! 
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www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/museeC O N T A C T  :
AGENCE VERBATIM

Florence L IMOUSIN-ROSENFELD - 06.07.01 .65.65

f lorencerosenfeld@agenceverbat im.com

INFOS PRATIQUES :
Inscriptions et renseignements au 01.64.52.53.62, aux jours et heures d'ouverture du musée, 

(ou au 01.64.14.38.48) ou musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr

VISITE EXCLUSIVE PASSE NAVIGO CULTURE
Vendredi 8 juillet - 15h

Grâce au Passe Navigo un réseau culturel immense s'offre aux

voyageurs franciliens, parmi lequel le musée de la Gendarmerie

nationale. Ainsi, une visite guidée exclusive des collections

permanentes réservée aux porteurs du pass Navigo est

organisée le 8 juillet 2022. 

Autres dates en 2022 proposées sur

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee/infos-

pratiques/passe-navigo-culture.

VISITE GRATUITE TOUS LES PREMIERS DIMANCHE DU MOIS
Depuis le dimanche 5 juin 2022, le musée de la Gendarmerie

nationale ouvre gratuitement ses portes tous les premiers

dimanches du mois. C'est l'occasion de venir découvrir ou

redécouvrir le parcours de la collection permanente du musée.

Pour l'occasion le musée de la Gendarmerie nationale,

organisera un vote du public pour chaque catégorie et

décernera le trophée au véhicule remportant le plus de voix.  
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