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VISITES
& ATELIERS

Au palais du Roi de Rome, le service du PatrimoineVille d’art et d’histoire a conçu un programme
pour enfants et jeunes de 3 à 15 ans.

VACANCES DE TOUSSAINT 2021
LES MARDIS 26 OCT. & 2 NOV.
LES JEUDIS 28 OCT. & 4 NOV.

3/4
ans

Les mardis 26 octobre & 2 novembre
à 10h15 - Durée : 30 min

DANS L’ATELIER AVEC ZÉLIE
Visite sensorielle
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Voici de beaux habits et de belles robes, comme celle
de Zélie ! Zélie a eu l’occasion de se faufiler dans
l’atelier de la couturière à l’origine de ces belles
tenues et elle a plein de choses à partager… Prêts à
découvrir le monde merveilleux de la mode Empire
et de ses fabuleux tissus ?

5/7
ans

Les mardis 26 octobre & 2 novembre
à 11h - Durée : 1h

ZÉLIE EST À LA MODE !
Visite contée
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Que de beaux tissus et de belles tenues ! Zélie rêve
de pouvoir acheter ces beaux vêtements ! Mais comment sont-ils créés ? Et avec quelles matières ? Zélie
a besoin de vous pour l’aider à choisir : robe de bal,
tenue de ville ou de promenade ? Ce sera la surprise !

8/11
ans

Les mardis 26 octobre & 2 novembre
à 15h - Durée : 1h30

DEVIENS MARCHAND(E) DE MODE !
Visite-atelier
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
La mode Empire propose des tenues pour chaque
moment de la journée : le matin pour rester à la maison, l’après-midi pour se promener et boire le thé et le
soir pour danser au bal ! Il va falloir tout bien mémoriser, car des clients, de classes sociales très différentes,
vont vous passer commande et il ne faudra pas vous
tromper… C’est le fabuleux métier de marchand(e)
de mode que vous allez expérimenter dans un atelier.

Palais du Roi de Rome

12/15
ans
Les jeudis 28 octobre & 4 novembre
à 15h - Durée : 1h30

EN VOYAGE AVEC LA MODE EMPIRE
Visite et jeu découverte
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Que d’inspirations ! La mode Empire est
connue pour avoir été influencée par de nombreuses régions du monde en matière de style,
mais également de matériaux. Employé(e) chez
un(e) célèbre marchand(e) de mode, il vous faut
trouver de nouvelles sources d’inspiration pour
ne pas vous laisser éclipser. La concurrence est
rude et il faudra faire preuve de rapidité !

Réservation obligatoire quelques jours avant la visite
à l’adresse vah@rambouillet.fr ou au 01 75 03 44 52 (du
lundi au vendredi) ou auprès de l’Office de tourisme et
achat préalable des billets.
Tarifs catégorie C : Gratuit / 3.50 € / 6 €.
Pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans.
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Plus d’informations sur www.rambouillet.fr
(rubrique Palais du Roi de Rome / Expositions)

