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WEEK-END INAUGURATION

MAISON DE FER

Reconstruite au cœur du parc
Meissonier, la Maison de Fer
ouvre ses portes au public les
19 et 20 septembre 2020.
Un week-end exceptionnel marque son ouverture.
Deux jours de festivités et d’animations culturelles
gratuites pour permettre à chacun de découvrir
ce monument atypique.

SAMEDI 19 SEPT. | Inauguration officielle
10h30-11h Accueil festif du public
par la Compagnie Trottoir Express
11h Inauguration de la Maison de Fer
et de l’exposition Meccano
par M. le Maire et Mme l’Adjointe
à la Culture
14h30-17h30 Animations théâtrales
par la Compagnie Trottoir Express
15h-18h Visites guidées de la Maison de Fer
Journée entière Exposition « Meccano, un jeu
indémodable » avec la grande
maquette de la Maison de Fer
Journée entière Déambulation Steampunk* avec
photocall** / La machine Pickleton
Journée entière Photobooth*** avec accessoires
d’époque
21h Concert de Julien Clerc
22h Feu d’artifice
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DIMANCHE 20 SEPT. | Découverte de la Maison de Fer
11h-17h Visites guidées de la Maison de Fer
15h30 Concert Orchestre de la Saint-Louis
(Répertoire musical Belle Époque)
Journée entière Déambulation Steampunk* avec
photocall** / Duels de thé et
d’ombrelles / La machine Pickleton
Journée entière Photobooth*** avec accessoires
d’époque
*Steampunk : courant littéraire dont les intrigues se déroulent
au XIXe siècle
**photocall : dispositif où on invite les participants à poser dans
ou devant un décor
***photobooth : dispositif de prise de photos autonome et
d’impression instantanée
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LE CENTRE D’INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE

Un lieu unique pour découvrir
l'histoire urbaine de la ville

La Maison de Fer est l’un
des rares témoignages
à Poissy d’une époque
industrielle florissante,
où les constructions
métalliques étaient
synonymes d’innovation,
de modernité et de
confort.
Aujourd’hui reconstruite
au sein du parc Meissonier,
la Maison de Fer accueille
un Centre d’Interprétation
du Patrimoine. Du Poissy
médiéval au Poissy de
demain, il permet de
découvrir l’histoire urbaine
de la ville et son évolution
à travers ses principaux
monuments.
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VISITE GUIDÉE
MENSUELLE
Chaque premier dimanche
du mois, l’entrée est
gratuite pour tous.
À cette occasion, venez
découvrir la Maison de
Fer, son histoire et son
architecture le temps
d’une courte visite qui
vous donnera les clés pour
comprendre ce monument
emblématique de la ville
de Poissy.
CHAQUE PREMIER DIMANCHE
DU MOIS À PARTIR DU 4 OCTOBRE
PUIS LES 1ER NOVEMBRE
ET 6 DÉCEMBRE
14H30 - 30MIN
Gratuit, sans réservation.
Rendez-vous à l’accueil de la
Maison de Fer. Plus d’informations
au 01 39 22 54 31.

LA PROGRAMMATION DE LA MAISON DE FER

EXPOSITION
«MECCANO,
UN JEU
INDÉMODABLE»

Premier jeu de construction
entièrement métallique,
le Meccano fascine petits
et grands depuis plus de
120 ans.
Venez (re)découvrir ce
jeu emblématique et ses
évolutions du XIXe siècle
jusqu’à aujourd’hui, ainsi
que de grandes maquettes
en Meccano, dont celle de
la Maison de Fer.

« LA NUIT
EUROPÉENNE
DES MUSÉES » À
LA MAISON DE FER

Le samedi 14 novembre
2020, participez à la nuit
européenne des Musées et
venez visiter la Maison de
Fer de manière insolite et
ludique.
Des visites guidées express
(20min) vous permettront
de découvrir l’histoire de
cette maison ainsi que le
patrimoine architectural
de la ville de Poissy.

En partenariat avec

DU 19 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE
2020 | SALLE D’EXPOSITION
TEMPORAIRE DE LA MAISON DE FER
Tarifs : 2€ / 1€ tarif réduit.
Plus d’informations au
01 39 22 54 31.

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020
18H-22H - 20MIN
VISITES GUIDÉES : 19H ET 20H
Gratuit. 15 personnes maximum
sur inscription.
Plus d’informations au
01 39 22 54 31
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LA PROGRAMMATION DE LA MAISON DE FER

Spécial jeune public
ATELIER MECCANO
8-12 ANS
Au cours de cet
atelier ludique,
viens construire
une petite Maison
de Fer en Meccano.
Cet atelier permet
de découvrir les
techniques de
construction de la
maison ainsi que
le Meccano, jeu
intergénérationnel !
En partenariat avec

SAMEDI 17 OCTOBRE
ET SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020
14H30 - 2H30
À LA MAISON DE FER
Tarifs : 5€ / 4€ réduit.Réservation obligatoire
au 01 39 22 54 31.

ATELIER ART & NATURE
6-12 ANS
Afin de profiter du parc Meissonier qui offre à la Maison
de Fer un magnifique écrin de verdure, venez participer
à un atelier Art & Nature.
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020
14H30 - 2H30 - À LA MAISON DE FER
Tarifs : 5€ / 4€ réduit.Réservation obligatoire
au 01 39 22 54 31.
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ÉVÉNEMENT

MON ANNIVERSAIRE
À LA MAISON DE FER
6-12 ANS
Pour un anniversaire pas
comme les autres, invitez
les amis de votre enfant à la
Maison de Fer, dans un lieu
unique, en plein cœur du
parc Meissonier.
Une visite pour découvrir
l’art et le patrimoine de
Poissy, un atelier pour
laisser libre cours à leur
créativité, et un goûter pour
célébrer son anniversaire
entouré de ses amis.

LES MERCREDIS À 14H30
LES SAMEDIS À 10H30 ET 14H30
2H (ANIMATIONS)
1H (GOÛTER ANIMÉ PAR LES PARENTS)
À LA MAISON DE FER
Tarifs : nous consulter.
12 enfants maximum accompagnés
de 2 adultes.
Renseignements et réservations
au 01 39 22 54 31.

Modalités de visite

L’animation dure environ 2h. Le groupe d’enfants est pris en charge par la
médiatrice qui animera ce temps. Veillez à la ponctualité des invités, les
retardataires ne seront pas acceptés au-delà de 15min après le début de
l’animation.
L’organisation du temps de goûter et son animation sont à votre charge. Nous
pouvons mettre à votre disposition l’atelier de la Maison de Fer (pendant 1h
maximum) ou un espace en extérieur pour les beaux jours. Il vous reviendra le
soin de rendre la salle d’atelier aussi propre que vous l’aurez trouvée.

Modalités de réservation

Réservation obligatoire, minimum un mois avant la date souhaitée. Par mail
ou par téléphone. Informations à transmettre : vos coordonnées, le prénom
de l’enfant fêtant son anniversaire, son âge, le jour et l’horaire, le nombre
d’enfants invités. Le paiement se fait au moment de la réservation déﬁnitive,
sur place ou par envoi postal - chèque à l’ordre du Trésor Public (conditions
détaillées sur demande). Si envoi postal, le règlement devra être reçu au
minimum 15 jours avant la date de l’animation.
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MODE D’EMPLOI

Contacts et renseignements
Les réservations se font auprès du service des Projets culturels
au 01 39 22 54 31.
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

Réservations des visites
Pour réserver une visite gratuite, merci de vous adresser au
01 39 22 54 31.
Pour réserver une visite ou un atelier payant, merci de vous
présenter à l’accueil de la Maison de Fer, 2ter allée des Glaïeuls,
78300 Poissy. Les réservations se font jusqu’à la veille de la visite /
atelier (jusqu’au vendredi pour une activité se déroulant le
dimanche).
Horaires d’ouverture de l’accueil : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.
Le règlement se fait à l’accueil (uniquement par chèques, espèces,
chèques vacances). Les tickets ne sont ni repris, ni échangés. En cas
d’annulation de la part de la Maison de Fer, une autre date vous sera
proposée.

Tarifs
Pour les visites, le tarif réduit est accordé aux : moins de 26 ans,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, etc.),
personnes handicapées, sur présentation d’un justificatif. La gratuité
est accordée aux enfants de moins de 6 ans.
Pour les ateliers, le tarif réduit est appliqué aux enfants handicapés.

Groupes (à partir de 10 personnes)
La visite de la Maison de Fer est possible pour les groupes,
sur réservation. Le service des Projets Culturels se tient à disposition
des organisateurs pour plus de renseignements. Contactez nous au
01 39 22 54 31.
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AGENDA
AGENDA

SEPTEMBRE 2020
Sam. 19
10h30-22h

Week-end inaugural
de la Maison de Fer

4

Sam. 19
> Dim. 1er nov

Exposition «Meccano, un jeu
indémodable»

7

Dim. 20
11h-17h

Découverte de la Maison de Fer

5

Merc. 30
14h30

Atelier Art et nature

8

OCTOBRE 2020
Dim. 4
14h30

Visite guidée

6

Sam. 17
14h30

Atelier Meccano (8-12 ans)

8

NOVEMBRE 2020
Dim. 1er
14h30

Visite guidée

6

Sam. 7
14h30

Atelier Meccano (8-12 ans)

8

Sam. 14
18h-22h

«La nuit européenne des Musées»
(Visites guidées à 19h et 20h)

7

DÉCEMBRE 2020
Dim. 6
14h30

Visite guidée

6
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PLAN D’ACCÈS
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Hôtel de Ville

Villa Savoye

CENTRE D’INTERPRÉTATION
DU PATRIMOINE

2ter, allée des Glaïeuls
(parc Meissonier)
78300 POISSY
Tél. : 01 39 22 54 31
maisondefer@ville-poissy.fr

