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HORAIRES DU MUSÉUM DU PASTEL :
Lundi de 10h à 13h - de 14h à 17h
de Mardi à Samedi de 10h à 13h - de 14h à 19h

Pour les Groupes : 7jours/7 selon votre attente - Nous consulter

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2018

Muséum du Pastel -Terre de Pastel 629 rue Max Planck 31670 Toulouse Labège 0 800 940 167 (appel non surtaxé)
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Visites libres &
Visites guidées
En visite libre, pour accompagner votre découverte, le Muséum du
Pastel met à disposition un guide de Visite disponible en français,
anglais, malvoyants et braille.

Terre de Pastel a le plaisir d’offrir
l’accès Libre au Muséum
pour accompagner la visite
•
libre des plus Jeunes, le
Consulter le catalogue
« Quiz du Muséum du Pastel » pour les tarifs visites guidées et
animations / ateliers
afin de découvrir au fil de la
individuels et groupes.
visite les secrets du Pastel !
OFFERT :

HORAIRES DES VISITES GUIDÉES :
Pour les Individuels : en Français/Anglais/Espagnol/Turc
Sur Inscription + Programmation Vacances Scolaires
(programmation sur le site internet)

Pour les Groupes : en Français/Anglais/Espagnol/Turc
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(autres langues possibles avec majoration sur devis)

7jours/7 selon votre attente - Sur Devis

VISITE GUIDÉE Voyage au pays du Bleu - Durée : 1h30
Déroulement : Venez à la rencontre d’un pastelier d’aujourd’hui. Vous
aurez l’opportunité de découvrir le merveilleux héritage identitaire de
notre région, le Pastel : Histoire, Botanique, Patrimoine, Secrets de
Cocagne, Techniques d’aujourd’hui et d’hier et démonstration de la
magnifique Alchimie de la Teinture au Pastel.

VISITE GUIDÉE + GOÛTER
Voyage gourmand au pays du Bleu
- Durée : 2h00

Déroulement : Visite guidée Voyage au pays
du Bleu du Muséum suivie d’une découverte
gourmande unique au monde : dégustation
de Miel naturel de Pastel, accompagnée de
bouchées sucrés, infusions et jus de fruits.

Entrée au Muséum + Activité

Tarif Visite guidée :
7,00 € TTC/personne
Tarif GROUPE Visite guidée :
5,50 € TTC/personne
Tarif GROUPE
Visite gourmande :
13,50 € TTC/personne
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POUR LES GRANDS
ET LES PETITS
À partir de 7 ans

Ateliers
de Teinture Pastel

HORAIRES ATELIER INITIATION PASTEL :
Pour les Individuels : en Français/Anglais/Espagnol/Turc
Sur Inscription + Programmation Vacances Scolaires
(programmation sur le site internet)

Pour les Groupes : en Français/Anglais/Espagnol/Turc
(autres langues possibles avec majoration sur devis)

7jours/7 selon votre attente - Sur Devis
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ATELIER Initiation Pastel - Durée : 1h30

Pour les Grands et les Petits (à partir de 7 ans)
UNE EXPÉRIENCE PASSIONNANTE : l’Atelier se déroule dans la salle Pigment &
Colorant du Muséum.
Déroulement :
• Accueil, explications et démonstration de
Entrée au Muséum + Activité
Tarif :
l’Alchimie de la Teinture végétale naturelle au
17,50 € TTC/personne
Pastel.
• Préparation des supports à teindre
Tarif GROUPE :
• Teinture des supports personnalisés
15,50 € TTC/personne
• Avènements des Bleus
• Découverte des teintures réalisées.
Pendant et après l’atelier,
les participants ont accès à l’ensemble du Muséum en Visite libre.

Matériel fourni Sac 100 % coton
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l’Alchimie
du Bleu
HORAIRES ATELIER/VISITE L’EXPÉRIENCE INÉDITE :
Pour les Individuels : en Français/Anglais/Espagnol/Turc
Sur Inscription + Programmation Vacances Scolaires
(programmation sur le site internet)

Pour les Groupes : en Français/Anglais/Espagnol/Turc
(autres langues possibles avec majoration sur devis)

7jours/7 selon votre attente - Sur Devis

Pastelier d’aujourd’hui, Terre de Pastel a installé au cœur du
Muséum du Pastel ses ateliers de Teinture et Impression au Pastel
pour ses créations textiles Bleu par Nature® :
un lieu unique pour expérimenter
la teinture naturelle végétale du Bleu !
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ATELIER & VISITE L’expérience inédite - Durée : 2h30
Pour les Grands et les Petits (à partir de 7 ans),
UNE EXPÉRIENCE INÉDITE L’Atelier et la Visite guidée se déroulent dans le
Muséum.
Déroulement :
• Découverte du Monde du Bleu (Visite guidée),
• Explications et démonstration de l’Alchimie de la Teinture végétale
naturelle au Pastel,
• Préparation des supports à teindre,
• Teinture des supports personnalisés,
Entrée au Muséum + Activité
Tarif :
• Secrets de Cocagnes (Visite guidée),
24,50 € TTC/personne
• Avènements des Bleus,
• Histoire & Innovations (Visite guidée),
Tarif GROUPE :
• Découverte des teintures réalisées.
21,00 € TTC/personne
Matériel fourni Sac 100 % coton
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Les
Pitchoun’s* du Pastel
* « Jeunes enfants » en Occitan provençal

HORAIRES ANIMATIONS PITCHOUN’S :
Pour les Individuels : en Français/Anglais/Espagnol/Turc
Sur Inscription + Programmation Vacances Scolaires
(programmation sur le site internet)

Pour les Groupes : en Français/Anglais/Espagnol/Turc
(autres langues possibles avec majoration sur devis)

7jours/7 selon votre attente - Sur Devis

36

ANIMATION La légende de l’Or Bleu- Durée : 1h30
Déroulement :
• Lecture du conte (création originale du Muséum du Pastel)
La légende de l’Or Bleu pour vivre les passionnantes aventures
d’Hermeline et Garin à la recherche du Bleu !
• Démonstration de la Magie de l’Or Bleu, la teinture végétale
naturelle au Pastel,
• Activité coloriage à ramener en souvenir !
Pour les Individuels
Coloriage
« La comptine du Pastel ».
Pour les Groupes :
création du livre collectif illustré
« La Légende du Pastel »

Entrée au Muséum + Activité

Tarif : 9,00 €
TTC/personne
Tarif GROUPE :
8,00 € TTC/personne

Une activité tout en douceur pour découvrir autrement !
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BON À SAVOIR
Nous pouvons accueillir plusieurs groupes
ou classes en même temps

4 à 9 ans
cycle 1/cycle 2

DÉCOUVERTE Voyage au pays du Bleu - Durée : 1h30
Déroulement : La visite guidée du Muséum du Pastel adaptée pour les
plus jeunes pour réviser les couleurs, partir à la recherche du Bleu,
découvrir comment les animaux perçoivent les couleurs et bien sûr
voir la magie du Pastel !
Entrée au Muséum + Activité

À ramener à la maison en souvenir :
Le Quiz du Muséum du Pastel

Tarif :
7,00 € TTC/personne
Tarif GROUPE :
5,50 € TTC/personne
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ANIMATION Mais où se cache le Bleu ? - Durée : 2h00
Déroulement :
• Le petit jardinier du Pastel : découverte de la plante Pastel,
préparation et décoration avec la peinture naturelle Pastel d’un petit
pot en terre cuite de graines de Pastel.
• Démonstration de la Magie de l’Or Bleu, la teinture végétale naturelle
au Pastel,
• Activité coloriage pour bien s’en rappeler, un joli livre à colorier et à
ramener en souvenir !
Entrée au Muséum + Activité
Petit livre à colorier
« Mais où se cache le Bleu ? »

Une activité qui combine découverte
botanique et magie du Bleu !

Tarif :
9,00 € TTC/personne
Tarif GROUPE :
8,00 € TTC/personne
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Les Gafets*
du Pastel
* « Apprentis » en Occitan Languedocien

HORAIRES ANIMATIONS GAFETS :
Pour les Individuels : en Français/Anglais/Espagnol/Turc
Sur Inscription + Programmation Vacances Scolaires
(programmation sur le site internet)

Pour les Groupes : en Français/Anglais/Espagnol/Turc
(autres langues possibles avec majoration sur devis)

7jours/7 selon votre attente - Sur Devis
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ENQUÊTE Qui a volé le panier de Cocagnes - Durée :
2h00
Déroulement :
• Découverte du Livre enquête
• Formation des équipes et Enquête au Muséum du Pastel :
à chaque salle son énigme pour éliminer au fur et à mesure
les différents suspects, enfin démasquer le voleur
et retrouver le panier de cocagnes !
À ramener à la maison en souvenir :
Livre enquête “Qui a volé le panier de Cocagnes ?
avec la présentation des autres colorants naturels.
Entrée au Muséum + Activité

Une activité ludique et interactive pour
s’approprier le Muséum du Pastel

Tarif :
12,00 € TTC/enfant
Tarif GROUPE :
10,00 € TTC/personne
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9 à 12 ans
cycle 3

BON À SAVOIR
Nous pouvons accueillir
plusieurs groupes ou classes
en même temps

ATELIERS Alchimie du Bleu
Nos ateliers se déroulent au cœur du Muséum du Pastel.
Complément essentiel à la découverte, s’initier à la teinture est une
expérience inédite merveilleuse à réaliser de deux façons :
ATELIER Initiation Pastel

ATELIER VISITE Expérience inédite

Durée : 1h30 (voir p. 4)

Durée : 2h30 (voir p. 5)

Entrée au Muséum + Activité

Tarif :
17,50 € TTC/personne
Tarif GROUPE :
15,50 € TTC/personne

Entrée au Muséum + Activité

Tarif :
24,50 € TTC/personne
Tarif GROUPE :
21,00 € TTC/personne
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VISITE GUIDÉE Voyage au pays du Bleu - Durée : 1h30
Déroulement : Venez à la rencontre d’un pastelier d’aujourd’hui. Vous
aurez l’opportunité de découvrir le fabuleux héritage identitaire de
notre région, le Pastel : Histoire, Botanique, Patrimoine, Secrets de
Cocagne, Techniques d’aujourd’hui et d’hier et démonstration de la
magnifique Alchimie de la Teinture au Pastel.
Bon à savoir : pour les scolaires, en fonction de
votre programme, nous pouvons développer
une thématique spécifique au cours de la visite
(couleurs, botanique, métiers…)

Entrée au Muséum + Activité

Tarif :
7,00 € TTC/personne
Tarif GROUPE :
5,50 € TTC/personne
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BON À SAVOIR
Nous pouvons accueillir
plusieurs groupes ou classes
en même temps

Collège
Lycée

HORAIRES :
Pour les Groupes : en Français/Anglais/Espagnol/Turc
(autres langues possibles avec majoration sur devis)

7jours/7 selon votre attente - Sur Devis

Le Muséum du Pastel est à votre écoute pour
les demandes spéciﬁques TPE, Mémoires,
Recherches…
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VISITE GUIDÉE Voyage au pays du Bleu - Durée : 1h30
Déroulement : Venez à la rencontre d’un pastelier d’aujourd’hui.
Vous aurez l’opportunité de découvrir le merveilleux héritage
identitaire de notre région, le Pastel : Histoire, Botanique,
Patrimoine, Secrets de Cocagne, Techniques d’aujourd’hui et
d’hier et démonstration de la magnifique Alchimie de la Teinture
au Pastel.
Bon à savoir : pour les scolaires, en
fonction de votre programme, nous
pouvons développer une thématique
spécifique soit au cours de la visite,
(couleurs, botanique, métiers, physique
de la couleur, chimie et alchimie du
Pastel…)

Entrée au Muséum + Activité

Tarif :
7,00 € TTC/personne
Tarif GROUPE :
5,50 € TTC/personne
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Enseignement
supérieur & technique
ATELIERS Alchimie du Bleu
Nos ateliers se déroulent au cœur du Muséum du Pastel.
Complément essentiel de la découverte, s’initier à la teinture
est une expérience inédite fabuleuse.
Les participants lors de cette activité découvrent et s’initient à
la merveilleuse alchimie du Pastel. On fournit à chaque
participant un sac qu’il va pouvoir teindre et personnaliser luimême après une présentation générale du Pastel et de
l’Alchimie de la Teinture.
Véritable passerelle entre Histoire et monde d’aujourd’hui,
cette activité est l’occasion de découvrir
un métier oublié, source d’innovation écoresponsable
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ATELIER Initiation Pastel

ATELIER VISITE Expérience inédite

Durée : 1h30 (voir p. 4)

Durée : 2h30 (voir p. 5)

Entrée au Muséum + Activité

Tarif :
17,50 € TTC/personne
Tarif GROUPE :
15,50 € TTC/personne

Entrée au Muséum + Activité

Tarif :
24,50 € TTC/personne
Tarif GROUPE :
21,00 € TTC/personne
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Mon Anniversaire
au pays du Bleu
Invite tes amis à fêter avec toi un anniversaire inoubliable au pays
du Bleu ! À toi de choisir ton thème :
L’Anniversaire de Légende de l’Or Bleu à partir de 5 ans-voir p. 6
Avec tes amis, vit, au fil du conte animé, La légende du Pastel : de
salle en salle, tu vas partir à la recherche du Bleu. Une quête, des
découvertes et de belles rencontres qui vont te mener au secret
de la Magie du Bleu ! Un joli coloriage à ramener en souvenir, et il
est temps de souffler tes bougies, de partager le gâteau et de
découvrir tes cadeaux !

12

L’Anniversaire Magie du Bleu à partir de 7 ans-voir p. 4
Partage avec tes amis un moment unique ! Dans l’atelier de
teinture installé au cœur du Muséum, vous pourrez chacun
teindre et personnaliser un sac après la découverte de la Magie
du Bleu. Vos créations achevées, il est temps de souffler tes
bougies, de partager le gâteau et de découvrir tes cadeaux !
L’Anniversaire Enquête à partir de 9 ans-voir p. 8
La teinturière du Muséum du Pastel est bien contrariée : les
cocagnes ont disparu et elle ne peut plus teindre ! À chaque salle
son énigme, mène l’Enquête avec tes amis pour éliminer au fur et
à mesure les différents suspects, démasquer le voleur et découvrir
la magie du Bleu !
L’enquête achevée, il est temps de souffler tes bougies, de
partager le gâteau et de découvrir tes cadeaux !
Tarif :
Entrée au Muséum + Activité
+ Goûter d’anniversaire (gâteau et boissons)

Durée : 2h00
125,00 € TTC - Forfait (jusqu’à 8 enfants)
15,50 € TTC/Enfant supplémentaire
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BON À SAVOIR
Nous pouvons accueillir
plusieurs groupes en même temps

spécial
CLAE & Centres de vacances
Voyage au pays du Bleu - Durée : journée
Une journée enchantée qui amène les enfants en Voyage au pays du
Bleu !
Le Muséum du Pastel vous propose des découvertes, des activités
originales et des souvenirs réalisés par les enfants à ramener à la
maison.
Notre équipe est à votre disposition pour constituer votre programme
sur mesure en fonction des âges des enfants participants.
Tarif :
Entrée au Muséum + Activités
gratuité accompagnants

Durée : Journée
440,00 € TTC - Forfait (jusqu’à 40 enfants)
11,00 € TTC/Enfant supplémentaire
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CONFÉRENCES
Le Muséum propose dans le cadre du Muséum ou à l’extérieur, différentes conférences
largement illustrées assurées par Sandrine Banessy, auteur conférencière, Présidente de
l’Académie du Pastel, Spécialisée en Histoire et Techniques du Pastel, Co-fondatrice de Terre de Pastel

• Pays de Cocagne, une Histoire fabuleuse :
Le commerce du Pastel tisse sur le territoire occitan une histoire fabuleuse du 13° siècle à nos jours à
découvrir au cours de cette conférence.

• Dans les demeures des grands marchands :
Les hôtels et les châteaux pasteliers constituent une part essentielle du patrimoine : une conférence
passionnante pour découvrir leurs organisations, aménagements et l’évolution de l’habitat Renaissance.

• Du moulin aux ports du Pastel, les secrets d’un patrimoine disparu :
Un patrimoine fantôme ou une réalité inscrite dans le territoire ? Découvrez le patrimoine technique du
Pastel, entre réalité et légendes.

• Secrets d’une plante de légende :
Au-delà de l’Histoire, le Pastel est une plante fascinante aux vertus
d’exceptions qui se déploient au cours d’un cycle de vie bisannuel.

Tarif :
300,00 € TTC
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Séminaires
Événementiels
HORAIRES 7jours/7 selon votre attente - Sur Devis

SÉMINAIRES, RÉUNIONS,
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
PRÉSENTATION PRODUITS…
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Pour des réunions dans un cadre
privilégié, le Muséum du Pastel
propose différentes salles, de 10 à 60
personnes.
Toutes nos salles sont climatisées, ont
l’accès à internet, sont équipées en
projection vidéo et système de
sonorisation, Buffet, Cocktail…
Notre équipe se tient à votre
disposition pour répondre à vos attentes.

ÉVÉNEMENTIELS
Pour des événements d’exception, dans la journée et en soirée, la
privatisation du Muséum du Pastel vous offre un décor unique qui
séduira tous les participants ! Notre équipe se tient à votre
disposition pour répondre à vos attentes.
BON À SAVOIR :
Nous pouvons compléter notre offre avec :
Activités Team Building : Découverte du Pastel, Atelier de Teinture ou
pause Spa cosmétique Pastel, à vous de choisir selon vos attentes !
Goodies/Cadeaux d’Entreprises : du cadeau d’Accueil au cadeau de
Prestige, nous vous proposons un choix unique de produits naturels
Pastel Bleu par Nature !

Muséum du Pastel -Terre de Pastel 629 rue Max Planck 31670 Toulouse Labège 0 800 940 167 (appel non surtaxé)
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on parle de nous!

CO2 Mon amour
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Présidente-Fondatrice Académie des Arts et des Science du Pastel
Spécialiste de l’Histoire et des Techniques du Pastel
Co-fondatrice de Terre de Pastel

Terre de Pastel
Leader de la filière Innovation Verte Pastel,
créée par Jean-Jacques Germain et Sandrine Banessy
le groupe Terre de Pastel déploie
un concept global écoresponsable unique au monde :
• Agriculture responsable de Pastel en Occitanie sans herbicide ni engrais chimiques
• Complexe Terre de Pastel SPA / MUSÉUM / BOUTIQUE SHOWROOM
• R&D cosmétique Pastel avec le soutien de BPIfrance
• Ateliers Confection, Teinture et Impression végétales naturelles Pastel
• Bleu par Nature® marque écoresponsable de produits naturels Pastel.
Fabriqué en Occitanie - France :
Spa & Cosmétique végétale naturelle
Actifs cosmétiques Pastel
extraits de notre culture écoresponsable

Horaires d’ouvertures
10h - 13h & 14h - 19h
sauf lundi
10h - 13h & 14h - 17h
Fermé le dimanche

Accessoires Mode, Linge de Maison & Décoration
Couleur végétale Pastel,
Teinture et Impression à la main

TERRE de PASTEL
Spa Muséum Showroom
629, rue Max Planck
31670 Toulouse-Labège

BOUTIQUES
TERRE de PASTEL

(0) 800 940 167 appel non surtaxé

place d’Assézat • 3100 Toulouse
place Sainte-Cécile • 81000 Albi
rue Max Planck • 31690 Labège

contact@terredepastel.com

www.terredepastel.com

*muséum : sciences du Vivant

Conception et textes et Maquette : ©Muséum du Pastel • SIRET 792 954 224 00012 - Imprimerie Ménard -Lagége (31) - Ne pas jeter sur la voie publique

Créé en 2013 par Terre de Pastel, le Muséum* du Pastel propose une
muséographie originale et contemporaine conçue par Sandrine Banessy.

