
RESUME : 

Nous avons besoin de vous pour retrouver le 
pharaon, notre pièce rare de notre galerie 
Romaine-Egyptienne. La directrice soupçonne 
les salariés du musée. Les enfants vous allez 
interroger tous les suspects qui sont : 

• L’agent de sécurité 

• La directrice 

• L’archéologue 

• Le guide 

• L’égyptienne Hathor 

A vous de jouer les enfants ! 

Ah oui j’ai oublié, il y aura des policiers pour 
vous aider dans votre enquête. 

Bon Courage à vous 

 

Pensez à ramener vos affaires pour passer 
une nuit au musée (duvet, pyjama, gel 
douche, vêtement pour le vendredi, 
matelas gonflable et le doudou est le 
bienvenue) 

  

 

 

ADRESSE POSTALE 

Musée CHADELSEB 

7 Boulevard Gambetta,  

95640 Marines 

 

NOUS CONTACTER 

01 30 39 99 39 

 
 

 
OU EST PASSER LE PHARAON ? 

 

VOUS AIMEZ MENER DES ENQUETES 
POLICIERES ?  

 

Sa tombe bien, rendez-vous le JEUDI 22 

JUILLET 2021 A 20H30 au musée 
CHADELSEB (la chamaillerie) 

 

 

Venez participer à l’enquête policier 

pharaonique pour seulement 5 euros 

 



 

  

 



 

UTILISEZ DES ICÔNES 
POUR RENFORCER 
L’INTÉRÊT VISUEL 

UTILISATION DES ICONES 

Insérez ici des icônes. Pour insérer 
une nouvelle icône, accédez au ruban 

Insertion et sélectionnez les icônes. Faites 
défiler les icônes Microsoft intégrées, puis 
sélectionnez celle qui vous convient. 

RECHERCHE DES ICONES 

Pour changer l’icône, sélectionnez-la, 
puis cliquez sur le bouton droit de la 
souris. Choisissez « Changer 

d’image » dans le menu. Sélectionnez À partir 
des icônes pour sélectionner une autre icône 
Microsoft intégrée. 

MISE EN FORME DES ICONES 

Vous pouvez changer la couleur de 
l’icône, puis la faire glisser et la 
déposer à l’emplacement requis. 

 PERSONNALISATION 

Pour commencer immédiatement, sélectionnez 
simplement un texte d’espace réservé (tel que 
celui-ci), puis commencez à taper pour le 
remplacer par votre propre texte. 

• OBTENEZ EXACTEMENT LES 
RESULTATS QUE VOUS SOUHAITEZ 

Pour personnaliser aisément l’aspect de 
cette brochure, sous l’onglet Création du 
ruban, consultez les galeries de thèmes, de 
couleurs et de polices. 

• VOUS AVEZ DES COULEURS OU 
POLICES QUI REFLETENT L’IMAGE 
DE MARQUE DE VOTRE SOCIETE ? 

Aucun problème ! Les galeries de thèmes, 
de couleurs et de polices vous offrent la 
possibilité d’ajouter vos ressources 
personnalisées. 

 

« Insérez ici 
une citation » 

- Source de la citation - 
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