APPEL À DON
LE MUSÉE EN HERBE,
UN LIEU CULTUREL ENGAGÉ !

Pour accomplir notre mission,
nous comptons sur votre générosité !!

Convaincu que l’art n’est pas seulement un loisir, un plaisir mais aussi indispensable pour les futurs
citoyens que sont les enfants, le Musée en Herbe a poursuivi ses actions pendant les confinements.
De janvier à mai 2021, les médiateurs du Musée en Herbe se sont mobilisés et ont colporté l’art
dans les écoles sur les temps scolaires et périscolaires en Ile-de-France.
Des balades ludiques à la découverte des quartiers de Paris ont aussi eu lieux pour les familles et
les groupes.
Les actions en direction du public en grande précarité d’autant plus indispensables en ces moments
difficiles se sont poursuivies : expositions et ateliers à la Halte Humanitaire pour les personnes
exilées, visites et ateliers pour les familles des Récrés du musée, interventions dans les centres
sociaux pendant l’été. Toutes ces actions se poursuivront en 2022.
En mai 2021, pour la réouverture du musée au public, les visiteurs ont découvert l’artiste Asdrubal
Colmenarez et ses œuvres magnétiques et participatives. Depuis le 21 octobre, le public peut
découvrir les monde imaginaires et poétiques de Speedy Graphito artiste protéiforme de génie !
En novembre 2022, une nouvelle exposition Ecoute la musique ! verra le jour.

Un grand merci pour votre soutien précieux.

BULLETIN DE DON
Nom / Prénom :
Adresse :
Code postal / Ville :
Pays :
Email :

Tel :

AMI DU MUSÉ
MUS ÉE EN HERBE : Déduction fiscale de 66%
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 :
- Par chèque à l’ordre du Musée en Herbe à retourner au 23, rue de l’Arbre-Sec - 75001 PARIS
- Par CB sur la plateforme sécurisée Helloasso en cliquant ici
Dès réception, un reçu fiscal vous sera adressé, à joindre à votre déclaration pour réduction d’impôts.

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

