
MERCI

APPEL À DON

MERCI !



En 2020, de charmantes petites bêtes envahiront le musée pour une exposition en 
partenariat avec le Museum national d’Histoire naturelle,  Araignées, Lucioles et Araignées, Lucioles et 
Papillons.Papillons.  

Cette exposition ‘artistico-scientifique’ servira à mieux faire connaître la nature à 
travers l’art et à faire prendre conscience de sa richesse.

Le Musée en Herbe poursuivra aussi ses actions hors le smurs, dans les écoles, les 
médiathèques, les centres sociaux, etc. Des projets spécifiques seront menés pour 
le public du champ social et des personnes en situation de handicap. 

Le Musée en Herbe est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général.

30 €  (soit 10,20 € après déduction fiscale), 

50 €  (soit 17 € après déduction fiscale), 

150 € (soit 51 € après déduction fiscale), 

autre montant :  ............................ €                    

Le règlement peut se faire :Le règlement peut se faire :

- - Par chèquePar chèque à l’ordre du Musée en Herbe à retourner au 23, rue de l’Arbre-Sec - 75001 PARISà l’ordre du Musée en Herbe à retourner au 23, rue de l’Arbre-Sec - 75001 PARIS

- - Par CBPar CB  sur place ou en téléphonant au 01 40 67 97 66sur place ou en téléphonant au 01 40 67 97 66  

Dès réception, un reçu fiscal vous sera adressé à joindre à votre déclaration pour réduction Dès réception, un reçu fiscal vous sera adressé à joindre à votre déclaration pour réduction 

d’impôts.d’impôts.

AMI DU MUSAMI DU MUSÉÉE EN HERBE : Déduction fiscale de 66%E EN HERBE : Déduction fiscale de 66%

LE MUSÉE EN HE
RBE, 

LE MUSÉE EN HE
RBE, 

UN LIEU
 CULTUREL ENGAGÉ !

UN LIEU
 CULTUREL ENGAGÉ !

Depuis plus de 40 ans, le Musée en Herbe poursuit sa vocationDepuis plus de 40 ans, le Musée en Herbe poursuit sa vocation
d’initier à l’art un public de 3 à 103 ans.d’initier à l’art un public de 3 à 103 ans.  

Si vous pensez que l’art est un magnifique lien social qui permet Si vous pensez que l’art est un magnifique lien social qui permet 
de se retrouver à égalité autour de la découverte, de se retrouver à égalité autour de la découverte, 

la contemplation, l’imagination et la création :la contemplation, l’imagination et la création :

LE MUSÉE EN HERBE
23, rue de l’Arbre-Sec — 75001 Paris

www.musee-en-herbe.com

CONTACT : 
Corinne HEREAU au 01 40 67 00 37 ou corinne.hereau@musee-en-herbe.com

Votre soutien est essentiel à notre action.Votre soutien est essentiel à notre action.

Nom / Prénom  :

Adresse  :

Code postal /  Ville  :

Pays  :                                             

Email  :                                                                                   Tel  :CONTINUEZ CONTINUEZ 
À NOUS AIDER !À NOUS AIDER !

BULLETIN DE DONBULLETIN DE DON


