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Musée du Catharisme de
Mazamet
2019

Nouveaux horaires et nouveau
dépliant pour une nouvelle année...
Une nouvelle année commence.
Le Musée du Catharisme prépare sa réouverture.
2019 sera riche en animations et nouveautés.... 2019 sera
Cultur'elles...
Pour commencer, de nouveaux horaires adaptés....
Du 1er février au 31 mars : du mardi au vendredi de 10h à
12h
et de 14h à 17h.
Du 1er avril au 30 juin : du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h.
Du 1er juillet au 31 août : du lundi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h; les dimanches du 21/07 au 18/08 et
le 15 août de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du 1er septembre au 31 octobre : du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Accueil uniquement sur
décembre
(minimum 5 personnes).
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Accueil des groupes sur réservation toute l’année.
Fermeture du 15 décembre au 15 janvier.

Ouverture spéciale:
Le Musée sera aussi ouvert à l'occasion de plusieurs animations tout
au long de l'année:
les samedis 16 février, 23 mars, 20 avril, 11 mai et 8 juin pour
des animations enfants
les 3e samedis des mois de mars à juin pour des animations

Croq'Musée: Goûtez l'Histoire!
pour la Nuit des Musées, le samedi 18 mai
pour les Journées du Patrimoine, les 20, 21 et 22 septembre.

Cliquez ici pour découvrir le programme !

Et qui dit nouveaux horaires, nouvelles animations,
dit aussi nouveau dépliant ! Vous pouvez le
télécharger sur notre site, dans la rubrique Infos
pratiques
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