Service pédagogique
du Musée International des Arts Modestes,
avec les enseignantes de l’école des beaux-arts :
Vanessa Notley, Claire Giordano et Sylvette Ardoino
Tarif des ateliers enfants et adolescents 2,50 €/heure
Formule goûter 1 adulte + 1 enfant
(3 ans et plus ou ado) 5,50 €
Tarif des expositions

adultes : 5 €/10-18 ans, étudiants : 2€
Gratuit le 1er dimanche du mois,
pour les moins de 10 ans
et pour les groupes scolaires sétois.
Contact pour les visites guidées, groupes scolaires et ateliers pédagogiques : petite-epicerie@ville-sete.fr
www.facebook.com/museeinternationaldesartsmodestes

Informations pratiques

MIAM - 23, Quai Maréchal de Lattre de Tassigny 34200 Sète
Tél. 04 99 04 76 44 - Fax. 04 67 18 64 01 - www.miam.org
Le musée est ouvert du 1er avril au 30 septembre
tous les jours de 9h30 à 19h sans interruption
du 1er octobre au 31 mars
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf lundis
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