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Les mois de juillet et août ont été très actifs au
musée. Un bon nombre de projets lancés en juin suite à la
réunion du Comité Scientifique ont abouti et le musée obtient
progressivement tous les outils nécessaires à son développement.

Le musée a organisé cet été un cycle d’ateliers enfants
sur le thème de la bande-dessinée «l’Histoire en bulles».
Ces ateliers qui ont eu lieu les mercredi 13 et 27
juillet et le mercredi 10 août 2011 ont rencontré un bon
succès puisqu’ils ont accueilli 12 enfants sur ces 3 journées.

Le musée dispose maintenant d’un nouveau dépliant
(3 volets recto/verso) et d’une nouvelle affiche depuis le 1er
septembre 2011. Ces 2 supports seront diffusés dans tous les
offices de tourisme et les structures culturelles de la région.
Ils sont également à votre disposition sur simple demande.

D’autres ateliers de ce type seront organisés dans le
futur pendant l’année scolaire, notamment les mercredis afin
d’offrir une activité aux enfants en dehors des heures d’école.
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Journées Européennes du Patrimoine 17 et 18 septembre :
A cette occasion, le musée proposait une exposition «Le rail,
les cheminots et la résistance» ainsi que deux visites guidées
sur le week-end permettant aux visiteurs de découvrir l’histoire
du train au Teil et ses liens avec l’histoire de la résistance.
Le musée a accueilli un peu plus de 70 personnes sur ce
week-end.
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internet
du
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est
septembre 2011 à l’adresse :

www.ardeche-resistance-deportation.fr

Le musée est également
sur facebook depuis début août et
possède une fan page dédiée aux
activités du musée.
Un nouveau programme
pédagogique a également été mis en
place pour la rentrée 2011/2012. Il
est disponible sur le site internet du
musée, rubrique espace pédagogique.
Une communication sur ce
programme dans les établissements
scolaires de la région est prévue pour
le 4eme trimestre de cette année 2011.
Une nouvelle signalétique est en cours de réalisation et son
installation est prévue pour le début du mois d’octobre. Une vitrine
d’afffichage est cependant déjà installée à l’entrée principale du musée.

venir
Novembre 2011
Exposition en partenariat avec l’Office National des Anciens
Combattants (ONAC).
«La dissidence en Martinique et en Guadeloupe, 1940 - 1945»
Décembre 2011
Conférence/Projection/Exposition
«Le Conseil National de la Résistance, hier et aujourd’hui...»
Date non arrêtée
Nouveaux horaires à partir du 15 septembre
Ouverture du mercredi au vendredi
10h-12h et 14h-17h.

