CONTACTS
Couleurs Aventure

03 26 60 62 97
mediatheque@ste-menehould.fr
cyber-base@ste-menehould.fr
www.mmc-stemenehould.com

Chemin des Sources

Suivez notre
actualité sur
Facebook

Sensation Trail

SERVICES

L’Aquarelle

CENTRE CULTUREL ET INFORMATIQUE

Pensez à la carte
de fidélité
de
l’Allée des Couleurs
pour bénéficier de
réductions !

HORAIRES

Boutique : souvenirs,
cadeaux, librairie
MUSÉE :
et produits du
Consultez la brochure individuelle
terroir.
du
Musée d’art et d’histoire de SainteBoissons
Ménehould.
fraîches.

Au fil de l’Aisne
Jardin des Lectures

Musée
Médiathèque
Cyberespace

Place du Général Leckerc
51800 Sainte-Ménehould

Butte du Château

MÉDIATHÈQUE / CYBERESPACE :
Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 10h-17h non-stop !
Fermé tous les lundis et dimanches, et jours fériés.

Base Kayak

Jardin de l’Hôpital

Valmy 1792

CIRCUIT

L’Allée des Couleurs
SAINTE-MÉNEHOULD

OFFICE DU TOURISME
Janvier, février, mars : du lundi au samedi : 9h-12h et
14h-17h30
Avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre et
décembre : 9h-12h et 14h-18h
Juillet et août : 9h-12h30 et 14h-18h30
Les dimanches en juin, juillet, août et septembre :
10h-12h et 14h-18h.
Comité d’entreprise, tourisme d’affaires, club,
association, groupe scolaire, groupe d’amis...
Pour une excursion à la journée, un séjour
ou bien un programme sur mesure,
contactez-nous :
Mme Rada Basta / 03 26 92 05 10 /
radabasta.adc@gmail.com

GROUPES

VOIR, APPRENDRE,
ÉCOUTER, LIRE ET
CLIQUER…

Choisissez les couleurs
qui vous ressemblent

L’Allée des Couleurs
SAINTE-MÉNEHOULD

1
LA CULTURE À PORTÉE DE MAIN
Un espace interactif où l’on peut voir, apprendre,
écouter, lire et cliquer…
Ce pôle culturel rassemble au sein de l’hôtel de
la Subdélégation de Champagne, bâti en 1726,
trois structures : le musée d’Art et d’Histoire, la
médiathèque, et le cyberespace.
Ce lieu unique vous ouvre ses portes !
C’est également le point de départ pour le
Géocaching (chasse aux trésors), une autre
façon de découvrir la ville et ses alentours.
L’Office du Tourisme vous
renseigne dans ces murs et
vous accompagne dans
votre découverte de
l’Argonne.

LE MUSÉE DE SAINTEMÉNEHOULD
Situé dans l’hôtel de la Subdélégation de
Champagne, bâti en 1726, le Musée d‘Art
et d‘Histoire de Sainte-Ménehould présente de
nombreux objets évoquant l’histoire de la ville et de
ses environs mais aussi l’art de vivre du XVIIIe siècle,
époque essentielle de l’histoire de France.
1h

Tout public avec Audioguide gratuit
(français, anglais, allemand) .

LE CYBERESPACE
Cet espace offre un service d’accompagnement
qualifié, d’accès, de découverte, d’informations et
d’échanges sur les outils et les innovations liées au
numérique.
Numérisez, imprimez vos documents et inscrivezvous aux différents ateliers adaptés à chaque
niveau. Les consultations internet et
l’utilisation des logiciels, mis à disposition,
y sont gratuits.

Tout public, conseillé
à partir de 7ans

2
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LA MÉDIATHÈQUE
Ce lieu est un accès direct à la culture
littéraire et audiovisuelle qui s’étend sur
2 niveaux : un espace Jeunesse au rezde-chaussée et un espace Adulte au 1er
étage.
Choisissez et empruntez quelquesuns des milliers de documents
thématiques tout en profitant
d’une
programmation
de
concerts, spectacles, ateliers et
rencontres d’auteurs, tout au
long de l’année.
Tout public
Mettez-vous au vert…
Les pieds dans l’herbe,
dans un coin ombragé ou
au soleil, lisez avec une
énergique paresse et
laissez-vous conter de
toutes les couleurs au
Jardin des lectures.

