
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 10 avril 2018

Animations d'avril  au musée de la Résistance 

Maquis’Arts : atelier jeune public (7-12 ans) Lundi 16 avril 2018 de 14 h à 16 h 30

et de la Déportation de l'Ain

Pendant les vacances scolaires, le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain propose un après-
midi en famille. Pendant que les adultes suivent une visite guidée sur le thème de la construction de la 
mémoire résistante et de ses symboles, les enfants découvrent drapeaux et fanions de la Résistance pour 
ensuite confectionner le leur lors d’un atelier. À l’issue de l’activité, les enfants présenteront leur création 
aux adultes autour d’un petit goûter offert par le musée.
Inscription obligatoire auprès du musée au 04 74 75 07 50 (nombre de places limité)

Sur réservation uniquement au 04 74 75 07 50 (date limite de réservation : vendredi 27 avril, 16h), places 
limitées à 25 personnes.
> Tarif : 8 €
> Journée de randonnée, environ 14 km (500 m de dénivelé)
> Prévoir chaussures adaptées et repas de midi. Un goûter sera offert à l’issue du parcours.
> Randonnée accessible dès 10 ans.

Randonnée En route, mauvaise troupe ! Dimanche 29 avril 2018 de 9 h 30  à 16 h

Après une visite du musée sur le thème des premiers maquis, le musée 
de la Résistance et de la Déportation vous propose une randonnée, 
à la découverte du camp de Cize, accompagnée de Sylvain Poncet 
(guide de moyenne montagne) et d’un médiateur du musée.
En 1943, les premiers maquis se forment souvent avec des moyens 
très limités. À l’automne, une mission interalliée visite ces premiers 
camps dont celui de Cize. Cette tournée donne lieu à un rapport 
enthousiaste qui préconise d’apporter une aide matérielle et logistique 
à ces groupes.

Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain  
3 montée de l’Abbaye, 01130 Nantua 
Tél. 04 74 75 07 50  
Ouvert tous les jours - sauf le mardi - du 1er mars au 15 novembre, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Ouvert les 
jours fériés, sauf le lundi de Pâques (2 avril), le mardi 1er mai, le lundi de Pentecôte (21 mai) et le jeudi 1er novembre.
www.patrimoines.ain.fr
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