Du 2/12/2018
au 6/01/2019

NOËL
AUX
INVALIDES !
CHRISTMAS AT
THE INVALIDES!
En journée ou en nocturne,
en plein air ou dans des lieux
habituellement fermés au public,
librement ou en vous laissant
guider, faites votre choix parmi
les nombreuses activités
inédites et ludiques proposées
par le musée de l’Armée.
Partez à la découverte de
collections uniques et d’un
monument exceptionnel
spécialement mis en lumières.

Come to the Invalides for
a day-time or night-time
visit, outdoors or indoors
in areas usually closed
to the public, following
your own itinerary or
with the help of a guide.
Choose from a whole
range of unusual and
fun activities organised
by the Musée de l’Armée
as you explore the
unique collections of this
magnificent monument,
specially lit for Christmas.

Un programme festif, pour petits et grands,
à partager en famille ou entre amis !

Parcours
1h, 1 œuvre avec un
conservateur du Musée

A wonderfully festive programme with something for young
and old alike to enjoy with friends and family!

Tous les jeudis à 12h
autour d’un vin chaud

The ‘1 hour, 1 artwork’ visit with
one of the museum’s curators
Every Thursdays 12 pm
and enjoying mulled wine
(Only in French)

Visites guidées
costumées : Enquête
au temps des
Mousquetaires ! (7-11 ans)

Concert-conte
La Boîte à joujoux
de Debussy

le 22 décembre avec la
participation exceptionnelle
d’Élodie Fondacci
Concert with narrator:
Debussy’s Toybox
22 December with a special
appearance by Élodie
Fondacci
(Only in French)

les 12, 26, 27, 28 décembre
et 2, 3, 4 janvier

Séances
cinéma jeune public :
Les cinq Légendes
de Peter Ramsey
Les 19, 29 décembre
et 2, 5 janvier

Visites ludiques
Les secrets du Dôme

Film sceenings for young visitors:
Les cinq Légendes from Peter Ramsey.
19, 29 December
and 2, 5 January
(Only in French)

les 19, 22, 23, 26, 28, 29,
30 décembre et 2, 4, 5, 6 janvier
Fun visits:
‘The Secrets of the Dome’
19, 22, 23, 26, 28, 29,
30 December and 2, 4, 5,
6 January
(Only in French)

Concerts
spécial Noël

les 15 et 16 décembre
Special Christmas
concerts
15 and 16 December

Guided tours in costume: ‘Exploring
the world of the musketeers!’
(7-11 years)
12, 26, 27, 28 December
and 2, 3, 4 January
(Only in French)

Mise en lumière
du Dôme (tombeau de
Napoléon Ier) et de
la cour d’honneur
des Invalides
Lighting of the Dome
(Tomb of Napoleon I)
and Invalides main
courtyard

PARCOURS INÉDIT
À moi Mousquetaires !
Cabinets insolites et Armes
et armures anciennes
(jeux-concours)
NEW VISIT
I’m a Musketeers!
Extra ordinay cabinets and
Antique Arms and Armours
(Contest games)

JEU IMMERSIF
Vivez l’expérience
Assassin’s creed

et découvrez le Secret de Napoléon Ier
aux Invalides (en partenariat
avec Cultival et Ubisoft)

Programme complet,
billetterie et inscriptions

Full programme
and registration

musee-armee.fr

An Assassin’s Creed Adventure
at the Invalides
(in partnership with Cultival
and Ubisoft).

Musée de l’Armée
Hôtel national des Invalides
129, rue de Grenelle
75007 PARIS
+33 (0)1 44 42 38 77
ACCÈS
ACCESS
8 La Tour-Maubourg
13 Varenne ou Saint-François Xavier
RER C Invalides

HORAIRES
OPENING HOURS
Ouvert tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier
Open every day except 25 th December and 1 st January
de 10h à 17h
(18h du 22 décembre au 6 janvier,
16h30 le 24 décembre)
10am to 5pm
(6pm, 22 nd December to 6 th January,
4.30pm 24th December)
TARIFS
PRICES
Billetterie et inscriptions
Registrations
musee-armee.fr
Toutes les animations proposées sont accessibles
dans la limite des places disponibles
Free entry, subject to availability
Ce programme est susceptible d’être modifié
This programme may be modified

musee-armee.fr
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