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ÉDITO

Chères Columériennes, Chers Columériens, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir la Micro-Folie de Coulommiers ouverte au sein du site 
historique de la Commanderie des Templiers. En partenariat avec l’Etablissement public du Parc et de 
la Grande Halle de la Villette et porté par le Ministère de la Culture, notre ville se dote d’un nouvel outil 
pour partir à la découverte du monde et créer. 

Musée numérique et plateforme culturelle de proximité, la Micro-Folie nous donnera accès aux chefs-
d’œuvre du monde entier et sera un nouveau lieu de création, d’échanges et de vie dans Coulommiers, 
au cœur du quartier des Templiers. 

À très vite...

Laurence Picard 
Maire de Coulommiers

Jean Bardet
Adjoint au Maire délégué 

à la Culture et au Patrimoine



Une galerie ludique, intéractive et évolutive pour voyager 
à travers l’art et son histoire, de l’Antiquité égyptienne à 
la conquête spatiale. 

Riche des trésors des plus grandes institutions 
françaises et étrangères comme par exemple le 
Louvre, le Musée numérique offre des collections qui se 
renouvellent régulièrement. 

CE QUI VOUS ATTEND 
À LA MICRO-FOLIE 

MUSÉE NUMÉRIQUE 

FABLAB

Véritable laboratoire de fabrication, le Fablab est équipé 
d’imprimantes 3D, d’ordinateurs…, cet espace s’adresse 
à toutes celles et ceux qui souhaitent développer leur 
créativité !

RÉALITÉ VIRTUELLE

La Micro-Folie vous offre un espace de Réalité Virtuelle 
qui propose une sélection de contenus immersifs à 360°: 
documentaires, spectacles…

BIBLIOTHÈQUE / LUDOTHÈQUE

Dans cet espace ludique et convivial, de nombreuses 
activités sont accessibles aux enfants et aux familles. 
La bibliothèque annexe s’installe dans cet espace pour 
permettre à ceux qui le souhaitent d’emprunter des 
livres et jeux. 
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A BIENTÔT, 
DANS VOTRE MICRO-FOLIE !

HORAIRES D’OUVERTURE

Grand public :
Mercredi de 14h à 17h*, 

Vendredi et Samedi de 15h à 19h

* ouverture de la Bibliothèque / Ludothèque aux mêmes horaires

ScolaireS :
Mardi et Jeudi de 9h à 12h

Bibliothèque / Ludothèque les jeudis et vendredis sur rendez-vous.

accueilS de loiSirS :
Mercredi de 9h à 12h

01 64 75 80 00 | MICRO-FOLIE@COULOMMIERS.FR | WWW.COULOMMIERS.FR 

 

soutient les Micro-Folies et y propose une sélection
de ses programmes pour VR et tablettes


