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La Monnaie de Paris, en collaboration avec Stéphane Bern, explore l’histoire de France et ses grands
personnages avec la collection « Pièce d’Histoire ». Tout droit venues de ses collections patrimoniales, ces
rééditions de pièces de monnaies représentent un morceau de l’histoire de France. Après la sortie de 13
pièces en mars dernier, 11 nouvelles pièces viennent compléter la collection à partir du 16 septembre.
A l’occasion de cette nouvelle série de pièces, la Monnaie de Paris lance une deuxième édition de la
« Chasse aux pièces d’or : Édition Royale ». Autour d’un parcours ludique, les participants pourront se faufiler
au cœur du musée du 11 Conti, trouver des indices et répondre à différentes énigmes autour des collections
et tenter de remporter le trésor.

CHAQUE ÉQUIPE POURRA TENTER DE REMPORTER
UNE PIÈCE D’OR DE 200€ OU BEAUCOUP D’AUTRES LOTS.
Encore 4 sessions de jeu organisées à la Monnaie de Paris
Le 23 novembre - 13h30 et 16h
Le 14 décembre - 13h30 et 16h
Pour chacun des week-end dédiés aux « Chasses aux pièces d’or » , un ticket d’or sera glissé dans les pièces
de 10€ de la collection « Pièce d’Histoire », uniquement disponible à la boutique du 11 Conti. En achetant, une
pièce de la collection, les participants auront une seconde chance de remporter une pièce de 200€ en or.
A partir de 7 ans
Tarif : 2€/participant
Durée du jeu : 1h30
Inscription obligatoire via la billetterie en ligne : billetterie.monnaiedeparis.fr
Groupe de 5 participants maximum (une seule inscription autorisée par groupe)
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Informations pratiques
Horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche 11h - 19h
Mercredi jusqu’à 21h
11 Quai de Conti,
75006 Paris

Boutique
Du mardi au samedi 10h30 – 19h30
Le dimanche, 11h - 19h
2 rue Guénégaud, 75006 Paris
Billetterie en ligne sur
monnaiedeparis.fr

