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Ce programme est complété au fur et à mesure.  

Ateliers enfants des mercredis et vacances scolaires : Proposés par le service pédagogique du musée. Inscription 
obligatoire au 03.89.23.36.12 et service-pedagogique@museumcolmar.org (Delphine Etienne, animatrice). Maximum 10 
enfants par atelier. Atelier ponctuel 9 €/enfant. A partir de 5 séances : 8€ et 91 € pour 13 séances (7€ la séance).  

« Animations Eté » en juillet et en août sous l’égide de Colmar Agglomération. Inscriptions en ligne dès le 15 mai sur 
https://www.agglo-colmar.fr/animations-ete  Renseignements  Mairie de Colmar : 03 89 20 67 93 ou vesna.peris@colmar.fr . 

Conférences : gratuites pour tous et sans inscription dans la limite des places disponibles. Adhésion à la Société d’Histoire 
Naturelle et d’Ethnographie souhaitée. 
Sorties guidées ou visites guidées hors les murs : gratuites ou payantes selon le cas.  
Inscriptions obligatoires au musée : contact@museumcolmar.org ou 03 89 23 84 15 
Manifestations diverses : entrée gratuite ou payante 
Expositions : prix compris dans l’entrée du musée du site si hors les murs. 
Les cours naturalistes du soir : Accès gratuit après inscription et adhésion SHNEC (20€ en 2023) obligatoires. Tout public 
adulte. Programme détaillé sur www.museumcolmar.org 

Les ateliers des sections scientifiques sont ouverts à tous gratuitement. Si les participants viennent régulièrement, la 
carte de membre est obligatoire. Voir en fin d’agenda. 

Les visites guidées au musée : Sur demande à l’accueil, compris dans le tarif d’entrée du musée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JANVIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 4 

14h-17h 
Atelier-
sortie 

6-12 ans 

Chuuut ! Les arbres dorment. 
Les arbres passent l'hiver et se préparent pour 
le printemps. Mais que font -ils ? RDV Musée. 

18h30-
20h30 

Cours du soir 
 sur les 

Odonates 

Identification des adultes.  
Avec Daniel HOLFERT.  
Dans le cadre du cycle sur l’identification des 
Odonates d'Alsace et des régions limitrophes.  
Musée. 

Mercredi 11 14h-17h 
Atelier-
sortie 

6-12 ans 

Malinx, le lynx ! 
Le lynx boréal vit dans nos contrées. Mais le 
connais-tu vraiment ? RDV Musée. 

Jeudi 12 18h Atelier 
Dissection de pelotes de réjection de 
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.  
Accès gratuit. 

Mercredi 18 

14h-17h 
Atelier-
sortie 

6-12 ans 

La faune dans la peau. 
Qui est le taxidermiste ? Comment sont 
préparés les animaux exposés au musée ? 
Découvre le procédé de naturalisation des 
animaux ! RDV Musée. 

18h30-
20h30 

Cours du soir 
 sur les Odonates 

Identification des exuvies.  
Avec Daniel HOLFERT.  
Dans le cadre du cycle sur l’identification des 
Odonates d'Alsace et des régions limitrophes. 
Musée. 

2023 

FEVRIER 
Samedi  1er    

  ? À définir 
? 

Inauguration 
Exposition 

par le Maire Gilbert Meyer et 
le Président de la Société 
Jean-Paul Fuchs 

mailto:service-pedagogique@museumcolmar.org
https://www.agglo-colmar.fr/animations-ete
mailto:vesna.peris@colmar.fr
mailto:contact@museumcolmar.org
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JANVIER 

Jeudi 19 18h-20h 
Cours du soir 

botanique 

Premiers indices d’avant nous-mêmes. Avec 
Bernard STOEHR. Dans le cadre du cycle sur 
les végétations dans tous leurs états ! Alsace et 
Vosges. Musée.  

Samedi 21 17h15-21h Animations  

NUITS DE LA LECTURE. 7ème édition. 
Organisées par le Centre national du Livre du 19 
au 22 janvier. Thème : La Peur ». En partenariat 
avec le PMC, le musée Unterlinden et le musée 
Bartholdi dès début janvier.  
- Boite à récolte des peurs à partir du 19 
janvier (portail du musée à préciser) 
- Marathon PROUST. Lectures à voix haute à 
partir de 16 ans de 17h15 à 17h45. Inscriptions 
communication@museumcolmar.org 
Chèque Lire offert maxi 10 à 15 participants. 
- Des peurs et des peuples. Présentation 
d’ouvrages de la bibliothèque du musée sur le 
thème des peurs dans les civilisations du monde 
de 17h15 à 21h.Accès gratuit. 
- Peurs et tremblements par la Cie de Théâtre 
Tout Terrain.  Textes d’auteurs et saynètes de 
18h à 19h et de 20h à 21h. 
Accès gratuit après Inscriptions : 
contact@museumcolmar.org 

Mercredi 25 14h-17h 
Atelier-
sortie 

6-12 ans 

Animaux d’Amérique 
Découvrir la biodiversité de l’Amérique au 
travers d'ateliers et des collections zoologiques 
du musée. RDV Musée. 

Mardi 31 
janvier  
au 5 mars  Horaires 

d’ouverture 
du musée 

Exposition 

« Les instants de la vie avec Minh THUYEN ». 
Colmar, la rue, les gens, la vigne. L’art de la 
photographie. Musée 

Mardi 31 
janvier 
 au 28 mai 

Vigne. Réalisée par l’équipe de médiation du 
musée. Coordination : Claire Prêtre. La culture 
et la géologie des vignes dans le cadre des 70 
ans de la route des vins d’Alsace. Musée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÉVRIER 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 1er 

14h-17h 
Atelier-
sortie 

6-12 ans 

Bêtes à cornes. 
Découvre les animaux qui portent sur leur tête 
cornes, bois, défenses… Et apprends à les 
différencier ! RDV Musée. 

18h30 Inauguration 
Inauguration des deux expositions du musée 
par le Maire de Colmar et le Président de la 
SHNEC. Uniquement sur invitation. Musée. 

Jeudi 2 

18h Atelier 
Dissection de pelotes de réjection de 
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.  
Accès gratuit. 

18h-20h 
Cours du soir 

botanique  

L'Alsace un carrefour végétal. Avec Bernard 
STOEHR. Dans le cadre du cycle sur les 
végétations dans tous leurs états ! Alsace et 
Vosges. Musée. 

Vendredi 3 18h30 Conférence 

« La rue comme je la vois ». Un partage avec 
sérieux ou humour des instants magiques ou 
clins d’oeil de la vie. Diaporama commenté par 
Minh THUYEN. Musée. 

mailto:communication@museumcolmar.org
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FÉVRIER 
 

Mercredi 8 14h-17h 
Atelier-
sortie 

6-12 ans 

Carnaval des animaux. 
Explosion de couleurs, techniques de 
camouflage, mimétisme : les costumes des 
animaux font la parade !  RDV Musée. 

Vendredi 10 18h30 Conférence/débat 

« Le déclin des oiseaux dans la zone Natura 
du Ried de Colmar » avec Francis Guth et 
Christian Dronneau. En partenariat avec 
Alsace Nature et la LPO. Musée. 

Lundi 13 au 
vendredi 17 

14h-17h 
Lundi- jeudi 

10h-17h 
vendredi 

Atelier-
sortie 

6-12 ans 

Fantastiques oiseaux. Quels sont les supers 
pouvoirs des oiseaux pour voler ? Oiseaux de 
feu, oiseaux de plumes, oiseaux rares, oiseaux 
disparus ... Entre mythologie, légendes et récits 
d'autrefois, pars à la découverte de ces volatiles. 
RDV Musée. 
100 € la semaine avec location minibus. 

Dimanche 
19 

9h-12h Sortie naturaliste  

Observation ornithologique au cœur de 
l’Illwald à l’Observatoire des Rohrmatten. 
Avec Stéphane DOS SANTOS, animateur 
Nature au musée. 
Mise en lumière de la trame verte et bleue avec 
l’observation des oiseaux du Ried et ceux 
hivernants dans une forêt alluviale. 
Dans le cadre de l’appel à projets 2023 de la 
Région Grand Est sur le thème des trames 
écologiques.  
Accès gratuit après inscriptions obligatoires au 
musée maxi 20 participants. 
RDV 9h, parking à l'intersection de la D424 et la 
D159 (Rond-Point) à la sortie de Sélestat 
direction Marckolsheim.  

Lundi 20 au 
vendredi 24 

14h-17h 
Atelier-
sortie 

6-12 ans 

Givrés de plantes. 
Et hop voici l'hiver ! Pour survivre les plantes 
vont devoir redoubler d'ingéniosité ! Découvre 
les plantes résistantes et les stratégies des 
plantes face au froid, la fabrication du sirop de 
bourgeons de sapin et les recettes du potager 
d'hiver... Pars aussi à la rencontre d'une plante 
bien de chez nous : la vigne, au travers de la 
nouvelle exposition temporaire du musée ! 
RDV Musée et alentours.70 € la semaine. 

Vendredi 24 20h Conférence 
« Les reptiles, porte-paroles de la trame 
verte du vignoble » par Alain FISEZAN, 
Chargé d’études à l’association BUFO. Musée. 

Samedi 25 
10h-12h et 

14h-17h 
Atelier créatif 

« De la roche à la toile » avec Jean-Marc 
PÈPE, ancien chimiste et passionné de 
minéraux. Apprendre à fabriquer ses pigments 
naturels à partir de minéraux et peindre ensuite 
une œuvre sur le thème de la vigne, la faune ou 
la flore des vignes dans le cadre des 70 ans de 
la route des Vins d’Alsace. Limite 12 
participants. Musée. 
Inscriptions musée ou HelloAsso : 
15 €/personne. 8€/membre SHNEC 
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MARS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 1er 14h-17h 
Atelier-
sortie 

6-12 ans 

Feuilles de vigne. 
L'Alsace cultive la vigne. Mais au fait, c'est 
quoi la vigne ? RDV Musée. 

Jeudi 2 18h Atelier 
Dissection de pelotes de réjection de 
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.  
Accès gratuit. 

Vendredi 3 18h-20h 
Cours du soir 

botanique  

Les plantes et leurs milieux en Alsace et 
dans les Vosges. Avec Bernard STOEHR. 
Dans le cadre du cycle sur les végétations dans 
tous leurs états ! Alsace et Vosges. 
Musée. 

Mardi 7 
mars au 3 

avril 

Horaires du 
musée 

Exposition 
Les Vignes alsaciennes de la biodiversité. 
Réalisée par le musée avec la participation de 
photographes naturalistes alsaciens. Musée. 

Mardi 7 18h30 Conférence 

L’origine des arômes des raisins et des vins 
par Philippe HUGUENEY, Directeur de 
recherche au centre INRAE Grand-Est Colmar. 
Dégustation de vins à confirmer. Musée. 

Mercredi 8 14h-17h 
Atelier-
sortie 

6-12 ans 

Cro’qui ?? Initie-toi au dessin naturaliste pour 
croquer les animaux avec ton crayon ! (et pas ta 
bouche). RDV Musée. 

Vendredi 10 18h-20h 
Cours du soir 

botanique 

Singularités des fougères et des lycopodes. 
Avec Bernard STOEHR.  Dans le cadre du 
cycle sur les végétations dans tous leurs états ! 
Alsace et Vosges. Musée. 

Samedi 11 10h-12h 
Assemblée 
Générale 

AG de la Société d’Histoire Naturelle et 
d’Ethnographie de Colmar. Uniquement 
sur invitation. Salle de conférence.  

Mercredi 15 14h-17h 
Atelier-
sortie 

6-12 ans 

Petits paléontologues. 
Qu'est-ce qu'un fossile ? A quoi ça sert ? 
Fouille pour trouver les réponses ! 
RDV Musée. 

Jeudi 16 18h-20h 
Cours du soir 

botanique 
Mousses, lichens, une approche. Avec 
Bernard STOEHR.  Musée. 

Vendredi 17 18h-20h 
Cours du soir 

botanique 

Les mots de la botanique. Avec Bernard 
STOEHR.  Dans le cadre du cycle sur les 
végétations dans tous leurs états ! Alsace et 
Vosges. Musée. 

Mercredi 22 14h-17h 
Atelier-
sortie 

6-12 ans 

Revoilà le printemps ! Fin de l'hiver, la nature 
s'éveille.  
RDV Auberge du Dachsbühl. 

Mercredi 29 14h-17h 
Atelier-
sortie 

6-12 ans 

Poissons & Compagnie. 
A la veille du 1er avril, découvre la faune 
aquatique. RDV Musée. 

Jeudi 30 18h-20h 
Cours du soir 

botanique 

Carex et graminées. Avec Bernard STOEHR.   
Différenciation des graminées et des 
cypéracées. Les carex, genre singulier avec 
Eric PISELLI. Musée. 
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MARS 
 

Vendredi 31 18h30 Conférence 

la vigne sauvage autochtone, mère de tous 
les cépages » avec Max ANDRÉ, botaniste, 
Président de la Société Botanique de 
Franche-Comté, Vice-Président du 
Conservatoire Botanique National de Franche 
Comté. Musée. 

 
 
 
 

 
AVRIL 

Mardi 4 avril 
 au 8 mai 

Horaires du 
musée 

Exposition 

Les Orchidées dans le parc naturel régional 
des Ballons des Vosges. Réalisée par le Parc 
naturel régional des Ballons des Vosges avec 
les photographies de Damien Martinak. Musée. 

Mercredi 5 14h-17h 
Atelier-
sortie 

6-12 ans 

Collectionneurs de fleurs. 
Confectionne ton petit herbier pour 
collectionner fleurs, feuilles … RDV Musée. 

Jeudi 6 

18h Atelier 
Dissection de pelotes de réjection de 
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.  
Accès gratuit. 

18h-20h 
Cours du soir 

botanique 

La plante et l'humain en Alsace.  
Avec Bernard STOEHR. Dans le cadre du cycle 
sur les végétations dans tous leurs états ! Alsace 
et Vosges.Musée. 

Vendredi 7 20h Conférence 

Les orchidées d’Alsace avec Damien 
MARTINAK, technicien en espaces verts, 
passionné de botanique et photographe 
naturaliste averti, auteur et co-auteur de 
plusieurs ouvrages consacrés aux orchidées. 
La présence des orchidées dans les vignes 
sera également évoquée. Musée.  

Mercredi 12 14h-17h 
Atelier-
sortie 

6-12 ans 

Miam d’ici et d’ailleurs. 
D'où viennent les aliments que l'on mange ? 
RDV Musée. 

Vendredi 14 18h-20h 
Cours du soir 

botanique 

Histoire de la découverte des plantes en 
Alsace. Avec Bernard STOEHR. Dans le cadre 
du cycle sur les végétations dans tous leurs 
états ! Alsace et Vosges. 
Musée. 

 
 
 
 
 
 
 

MAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 4 18h Atelier 
Dissection de pelotes de réjection de 
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.  
Accès gratuit. 

Samedi 6 14h-17h 
Randonnée 

naturaliste guidée 

La flore de printemps du vignoble alsacien. 
Avec Hugo HERBIN, accompagnateur en 
montagne et guide – animateur nature. Dans le 
cadre des 70 ans de la route des vins d’Alsace. 
RDV 14h parking Nécropole de Sigolsheim 
après inscriptions obligatoires au musée.  
 5€/participant, gratuit pour les membres de la 
SHNEC. 

Lundi 8 9h30-17h 
Sortie naturaliste 

guidée 

Les richesses de la forêt rhénane. 
Avec Marylène et Michel MARTIN, 
naturalistes. 
RDV  9h30 Parking Mémorial de la ligne 
Maginot à Marckolsheim. (67).  
Accès gratuit. Inscriptions obligatoires au 
musée. 
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MAI 

Mardi 9 au 
28 mai 

 au 8 mai 

Horaires du 
musée 

Exposition 
Les Vignes alsaciennes de la biodiversité. 
Réalisée par le musée avec la participation de 
photographes naturalistes alsaciens. Musée. 

Samedi 13 19h-24h 

Portes ouvertes 
Exposition et 

animations tout 
public  

19ème ÉDITION DE LA NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES. Accès gratuit au musée.  
*Jeu de piste « Sur les traces d’Auguste 
Bartholdi » pour les familles et les jeunes 
jusqu’à 15 ans dans notre musée et 3 autres 
musées colmariens organisé par les élèves de 
la seconde Option Histoire des Arts du Lycée 
Camille Sée sous la houlette de Nadine Resch. 
Lots offerts par les musées.   
* Exposition de la NUIT Les vignes 
alsaciennes de la biodivesité. Voir ci-dessus 

JUIN 

Jeudi 1er 18h Atelier 
Dissection de pelotes de réjection de 
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.  
Accès gratuit. 

Samedi 3 
Dimanche 4 

14h-17h 
Découverte 

guidée 

RDV AUX JARDINS.  Le merveilleux jardin 
des Martin. Avec Marylène et Michel 
MARTIN. Dans le cadre des RDV organisés 
par le Ministère de la Culture sur le thème 2022 
« les musiques du jardin ».  
 Route de Bâle à Colmar.  Accès gratuit après 
inscriptions obligatoires au musée maxi 20 
participants. 

Vendredi 16 
Samedi 17 
Dimanche 
18 

15h les 16 
et 17 

10h30 le 18 
Visite guidée 

JOURNÉES EUROPÉENNES DE 
L’ARCHÉOLOGIE. « Égypte Ancienne ». 
Visite des collections par l’équipe de 
conservation et de médiation du musée. Sans 
inscription préalable. Accès gratuit aux visiteurs 
avec billet d’entrée. A CONFIRMER. 

Mardi 20 
juin à  
juin 2024 

Horaires du 
musée 

Exposition 

« Dinosaures : proies et prédateurs. » 
Réalisée par la Société d’Histoire Naturelle et 
d’Ethnographie de Colmar. Commissaires de l : 
Jean-Philippe BLOUET et Jean-Michel 
BICHAIN. Au musée. 

Vendredi 23 20h Conférence 

Dinosaure : je te croque, il me croque… 
Avec Constance BRONNERT, paléontologue, 
auteur de plusieurs publications et nombreux 
articles notamment dans « Paléontologie 
d’aujourd’hui ». Musée.  

Samedi 24 
14h30-
16h30 

Sortie naturaliste  

Petites bêtes, grandes trames. Avec Viviane 
CLAUDEL et Aurore STOFFER. 
Découverte du petit escargot, la Planorbine des 
mares et l’intérêt fondamental des trames 
écologiques pour sa survie. Dans le cadre de 
l’appel à projets 2023 de la Région Grand Est 
sur le thème des trames écologiques.  
Accès gratuit après inscriptions obligatoires au 
musée maxi 20 participants. 
RDV Parking à l'intersection de la D424 et la 
D159 (Rond-Point) à la sortie de Sélestat 
direction Marckolsheim.  
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JUILLET 
 

Jeudi 6 18h Atelier 
Dissection de pelotes de réjection de 
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.  
Accès gratuit. 

Mercredi 12 15h-15h30 
Animation contes 
enfants / familles 

Les dinosaures, le retour ! avec les 
conteuses des Amis de la Bibliothèque de 
Colmar. Contes autour de l’exposition 
temporaire. Accès gratuit aux visiteurs avec 
billet d’entrée. Sans inscription préalable. Salles 
d’exposition du musée. 

Du lundi au 
vendredi  en 
juillet et en 
août 

14h-17h 
Atelier 

6-12 ans ou 
13-16 ans 

« Animations été » avec Colmar 
Agglomération. 5 séances/semaine. Goûter tiré 
du sac. Musée.  Programme et dates à définir. 

AOÛT 

Jeudi 3 18h Atelier 
Dissection de pelotes de réjection de 
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.  
Accès gratuit. 

Mercredi 9 15h-15h30 
Animation contes 
enfants / familles 

Les dinosaures, le retour ! avec les 
conteuses des Amis de la Bibliothèque de 
Colmar. Contes autour de l’exposition 
temporaire. Accès gratuit aux visiteurs avec 
billet d’entrée. Sans inscription préalable. 
Salles d’exposition du musée. 

SEPTEMBRE 
 
 
 

 

Jeudi 7 18h Atelier 
Dissection de pelotes de réjection de 
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.  
Accès gratuit. 

Samedi 16 
et dimanche 
17 

Horaires à 
définir  

Portes ouvertes 
40èmes JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE. Thème et programme à définir. 
Musée. Gratuit- 

Samedi 23 10h à 16h 
Randonnée 
botanique 

guidée 

Les mousses et hépatique du Hirschstein. 
Avec Bernard STOEHR, botaniste. Accès 
gratuit après inscriptions obligatoires au 
musée. RDV 10h et retour 16h Parking col 
de la Schlucht. 

Du vendredi 
29 au 
dimanche 
1er 

Vendredi 
9h au 

dimanche 
12h 

Stage de 
botanique 

Bryologie : initiation et perfectionnement. 
Stage organisé par la SHNEC, Sibbaldia et la 
Société Botanique d’Alsace. Animé par Bernard 
STOEHR et Francis BICK.  Terrain et salle en 
résidentiel au Beubois (Commune d’Orbey) à 
850 m d’altitude.  Coût total avec hébergement 
et repas à venir. Inscriptions obligatoires au 
musée dans la limite de 15 participants.  

Samedi 30 14h30-16h30 
Sortie naturaliste 

à vélo 

La trame verte à vélo. Avec Francis GUTH, 
animateur du groupe local de Colmar et 
Environs d’Alsace Nature. 
Qu’est-ce que la trame verte ? Comment est-elle 
déclinée à Colmar et dans ses environs ? Que 
peut-on faire pour la préserver ou la renforcer ? 
Dans le cadre de l’appel à projets 2023 de la 
Région Grand Est sur le thème des trames 
écologiques.  
Accès gratuit après inscriptions obligatoires au 
musée maxi 20 participants. 
RDV 14h15 parking covoiturage 57 rue de la 
Semm à Colmar. 
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OCTOBRE 

Jeudi 5 18h Atelier 
Dissection de pelotes de réjection de 
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.  
Accès gratuit. 

Dates exactes 
à définir 

 Animations 
FETE DE LA SCIENCE. 32ème édition. 
Programme à définir.  

NOVEMBRE 

Jeudi 2 18h Atelier 
Dissection de pelotes de réjection de 
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.  
Accès gratuit. 

Dates à 
définir    

Horaires à 
définir  

Animations hors 
les murs 

STAND DU MUSÉE AU 34ème FESTIVAL DU 
LIVRE DE COLMAR. Thème à préciser. 
Parc des Expositions. 

DÉCEMBRE Jeudi 7 18h Atelier 
Dissection de pelotes de réjection de 
rapaces. Proposé par le GEPMA. Au musée.  
Accès gratuit. 

 

11 rue Turenne (quartier Petite Venise) F-68000 COLMAR  
 
00 33 (0)3.89.23.84.15/ contact@museumcolmar.org   
Site Internet du musée : www.museumcolmar.org 

Horaires : 
9h-12h et 14h-17h, samedi & dimanche 10h-12h/14h-18h (période scolaire)  
10h-13h/14h-18h (vacances scolaires toutes zones en France).  
Fermé : lundis, 1er au 30 janvier ,1er mai, 29 mai au 19 juin, 1er novembre et 25 décembre. 

Entrée musée (expositions comprises) : 
 6 € adulte, 4,50 € tarifs réduits, gratuit - 7 ans, titulaire Museums Pass Musées et membre SHNEC.  

ATELIERS TOUT PUBLIC DES SECTIONS SCIENTIFIQUES 

SECTION JOUR HORAIRE CONTENU RESPONSABLE À CONTACTER 

BOTANIQUE 
Le jeudi tous ls 

15 jours 
14h-17h 

Etude et identification des 
plantes en salle ou sur le 

terrain 

Michel SIMON 
Agnes.michle.simon@gmail.com 

06 09 74 73 57 

ENTOMOLOGIE 
Le mercredi 
tous les 15 

jours 
18h30-20h 

Etudier, trier et identifier les 
insectes des collections du 

musée et découvertes 
personnelles en salle ou sur 

le terrain 

Thomas DOUTRE 
Inscriptions au moins 2 jours à l’avance 

thomas.doutre@hotmail.fr 
Ou 06 80 70 50 12 

GÉOLOGIE ET 
BIOLOGIE 

Mercredi cave 
Réunions le 

lundi tous les 
15 jours 

Cave 14h-16h 
Réunion 18h-

20h 

Inventaire cave 
Réunion d’échange sur 

l’actualités, découvertes, 
surtout géologie régionale 

Martial BOUTANTIN 
martial.boutantin@orange.fr ou contacter le 

musée contact@museumcolmar.org 

MALACOLOGIE A voir  
Études et identification des 

mollusques 
Kevin UMBRECHT 

Kevin.umbrecht@museumcolmar.org 

http://www.museumcolmar.org/
mailto:Agnes.michle.simon@gmail.com
mailto:thomas.doutre@hotmail.fr
mailto:martial.boutantin@orange.fr

