
 

L’association les Pélicans citoyens vous invitent à participer à la création du musée
éphémère de notre village dans la salle Pierre Perret. Les 14 et 15 mai, nous vous
proposons  d’exposer  un  objet.  Cet  objet  a  de  l’importance  pour  vous  et  vous
souhaitez le montrer, le partager avec les habitants dans notre musée éphémère.

C’est un souvenir familial, un objet qui raconte une histoire. C’est  un  objet que
vous aimez, que vous trouvez beau. Un objet qui vous procure de l’émotion, un
sourire. Un objet du quotidien, un jouet, une photo, un tableau,  un objet rare ou
étrange, un objet dont on ne connait pas l’usage, l’origine. Tout est possible ! 

Jeunes ou aînés, nous possédons tous ce type d’objet. Et si nous prenions le temps
de les exposer pour partager leur histoire ! 

Afin d’organiser ce musée, prévoir la mise en place des objets, nous vous proposons
de vous  inscrire à cette initiative avant le 5 mai. Les inscriptions sont à déposer
dans la boîte aux lettres de la bibliothèque. Une permanence sera assurée les jeudis
de 17h à 19h, à la bibliothèque, afin de préparer la mise  en valeur de votre objet et
sa présentation aux visiteurs. 

Les dates des permanences : les jeudis 14, 21, 28 avril, 5 et 12 mai.

Nous  vous  espérons  nombreux  à  participer  et  nombreux  à  visiter  le
Musée éphémère de Saint-Sériès à la salle Pierre Perret. 

                                                                                                         Les Pélicans citoyens  

     Nous contacter : mail : pelicanscitoyens@mailo.com

                                                            tel : 04 67 86 09 00

                                                                    Pour s’inscrire, c’est au verso

Nom 
Prénom
Adresse

Téléphone
Mail
Description de l’objet (ou des objets)

La participation au Musée  se fera  dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Le musée éphémère de Saint-Sériès 
Samedi 14 mai et dimanche 15 mai 2022  

Salle Pierre Perret

Inscription musée éphémère de Saint-Sériès 
Samedi 14 mai et dimanche 15 mai 2022  
à déposer dans la boîte aux lettres de la 

bibliothèque avant le 5 mai 19h.

mailto:pelicanscitoyens@mailo.com

