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Réouverture de La Casemate
La Casemate rouvre ses portes au public le 1er

juillet 2020 sur réservation du mardi au vendredi.
L'espace d'exposition sera accessible au public de 9h à 12h et le Fab Lab de 13h30 à

17h30.

Grenoble, le 23 juin 2020 | Depuis la mi-mars, les équipements et événements culturels 
pilotés par La Casemate ont été fermés au public. Pendant ce temps de con�nement, 
notre équipe a imaginé d’autres formes de médiation et développé des activités à 
distance et une programmation en ligne. Nous sommes impatients de vous accueillir ! 
Pensez-bien à réserver votre créneau de visite.



EXPOSITION PETITS MONTS ET MERVEILLES pour les 3-7 ans

Sur réservation du mardi au vendredi de 9h à 12h sur le site en ligne Weezevent.

L’exposition place les enfants dans l’attitude de scienti�ques en herbe partant explorer 
le milieu montagnard. Elle les invite à observer, expérimenter, ré�échir et se 
questionner pour percer les secrets de la montagne et de ses habitants. 
Plus d’infos

TARIF : Plus de 8 ans : 1,50 € | de 2 à 8 ans : 3 € | moins de 2 ans : gratuit
Groupes : tarifs spéci�ques, merci de contacter l’accueil : accueil@lacasemate.fr

ESPACE FAB LAB

Sur réservation du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30 sur le site de notre Fab Lab.



TARIF : Les tarifs pour les ateliers, réservations machines et abonnements sont 
disponibles sur le site de notre Fab Lab.
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Fermeture estivale de La Casemate : du 25 juillet au 24 août inclus
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