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Les Rendez-vous aux Jardins 
Le 31 mai et 1er juin 2014 

Musée départemental Maurice Denis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Au programme :  
 
Samedi 31 mai et dimanche 1er juin:  

Parcours botanique : Découverte des plantes et  des arbres remarquables q du jardin du musée (enfant ou adulte), de 

10h à 18h. 

 

Dimanche 1er juin :  

Les jeux d’enfants d’antan : croquet, diabolos, toupies, jeu de quilles et autres, de 14h à 18h. 

Conférence sur l’histoire du jardin, à 15h30.  
 

Animations gratuites pour tous dans la limite des places disponibles.  
 

Informations pratiques 
Musée départemental Maurice Denis, 2 bis, rue Maurice Denis 78102 Saint-Germain-en-Laye cedex 
01 39 73 77 87 
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h30, 
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 18h30 (sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre). 
Tarif : 4.50 €, tarif réduit : 2,50 €. Gratuit moins de 26 ans. Gratuit pour tous le 1er dimanche du mois. 
 
Contact presse 

Conseil général des Yvelines 
Alexia Borras, tél. : 01 39 07 70 77 aborras@yvelines.fr 

 

 
Les 31 mai et 1er juin 2014, à l’occasion de la 12e édition des 

Rendez-vous aux Jardins organisés sur le thème de « l’enfant 

au jardin », le Conseil général vous invite à explorer et à 

découvrir, le jardin du musée départemental Maurice Denis. 

Diverses animations gratuites sont proposées à cette occasion. 

Maurice Denis a fait de ce parc un lieu de contemplation et de 

méditation, où se côtoient des plantes aux noms magiques et 

les souvenirs d'un jardin source d'inspiration et de création 

qu’il vous sera possible d’explorer lors de parcours botaniques. 

Le jardin est un terrain de jeux idéal pour les enfants. Le 

peintre Maurice Denis a représenté ses propres enfants 

s’amusant sur la balançoire ou avec des jeux de plein air. Le 

musée propose aux visiteurs de redécouvrir les jeux à la mode 

du début du XXème siècle. Petits et grands enfants pourront 

ainsi s’exercer dans ce cadre de verdure au diabolo, croquet, 

jeu de quilles, volant ou encore à la corde à sauter. 


