
 
 

 

Viens fêter ton anniversaire au Musée des Verts  

Pour les enfants de 7 à 11 ans 

 

Le Musée des Verts vous propose de venir fêter l’anniversaire de votre enfant aux 

couleurs de l’ASSE ! 

 

Au secours ! Un trophée a disparu ! 

Le Musée des Verts a besoin de ton aide 

pour le retrouver. 

Suis les indices, réalise les défis et résous 

cette mystérieuse enquête.  

 

Naturellement original, le cadre offre aux 

enfants une découverte ludique : une 

chasse au trésor aux allures d’enquête 

policière. Un moment de jeu et de 

partage entre amis, encadrés par nos 

médiateurs culturels. Le trésor retrouvé, 

les enfants peuvent profiter d’un goûter 

bien mérité.  

 

Durée de la prestation : 2h00  

Tarif : 10€ par enfant (10 enfants minimum) 

 

 

 

 

Renseignements et réservation : 
 

Claudie Goujon 
 

Musée des Verts 
Stade Geoffroy-Guichard - 14 rue Paul et Pierre Guichard 

42028 Saint-Etienne cedex 1 
04 77 92 31 80 

www.museedesverts.fr 
claudie.goujon@asse.fr 

 

 

http://www.museedesverts.fr/
mailto:claudie.goujon@asse.fr


 
 

L 'anni-vert-saire en détail : 

Le trophée disparu  

Un trophée a disparu du Musée des Verts ce matin. Le musée était 
fermé à double tour. C'est sûr, la coupe volée est encore ici !  
Le Conservateur compte sur vous pour le retrouver et démasquer le 
cambrioleur. Pour réussir, il vous faudra récupérer les 6 éléments du 
footballeur en résolvant des énigmes et des mini-jeux.  

 
Temps de goûter  

Le goûter d’anniversaire est offert par le Musée des Verts. Il sera pris 

dans l’espace d’exposition temporaire, aménagé pour l’occasion. Il 

pourra donner lieu à l’échange des cadeaux apportés par les invités. 

Un petit cadeau sera également offert par le Musée des Verts aux 

enfants.   

Bulletin de réservation :  

Prénom NOM :  

Prénom et âge de l’enfant :  

Adresse : …… …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………… 

Information complémentaire (allergies, demandes particulières…) :…… ……………………………………………………………………………… 

Date :      à 14h30  

Tarifs : 

Prestations Effectif Visiteurs Tarif/personne Total

Forfait 10 enfants minimum 10,00 € 100,00 €

enfant supplémentaire 10,00 € 0,00 €

1  gratuité parent 

accompagnateur (1 

minimum pour 10 

enfants) 

0,00 € 0,00 €

Goûter d'anniversaire
Offert

 en fonction du 

nombre d'enfants 
0,00 € 0,00 €

Option cadeaux 

Poster saison 2016-17 à offrir  enfants 2,00 € 0,00 €

Sacs Kids Club à offrir (composé d’un t-

shirt, d’un ballon-imperméable, d’un 

porte-clef pantéo...)

 enfants 8,00 € 0,00 €

Goûter avec la mascotte Pantéo  Forfait 30,00 € 0,00 €

Montant à régler sur place * 100,00 €

Le trophée disparu 

* Montant à régler sur place. Une facture sera éditée à votre demande.  


