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Situé dans Coral Ridge Mall
319.625.6255  •  theicm.org319.625.6255 • theicm.org 

1451 Coral Ridge Ave. Coralville, IA 52241

L’Iowa Children’s Museum est un 
laboratoire d’apprentissage où les enfants 
peuvent laisser libre cours à leur créativité, 
acquérir des compétences essentielles et 
laisser libre cours à leur imagination ! Les 
expositions offrent des occasions pratiques 
d’explorer le monde qui nous entoure.Notre 
espace n’est pas seulement amusant, il est 
soutenu par des recherches écrasantes 
selon lesquelles le jeu est essentiel au 
développement d’un enfant.Découvrez à 
quel point l’apprentissage actif peut être 
amusant, venez jouer !

Programmes:
Nos camps, ateliers et programmes de 
préparation à l’école permettront à votre enfant 
d’apprendre et de s’amuser jusqu’au moment où 

vous le récupérez. 

Portée:
Laissez-nous vous amuser! Planifiez une 
activité pratique avec les éducateurs du 

musée.

Excursions:
Amenez votre classe, votre garderie ou votre 
groupe d’étudiants à une sortie éducative 
qui suscite la curiosité et s’aligne sur les 
programmes scolaires.

Location d’installations:
Des fêtes d’anniversaire aux réceptions 
d’entreprise, il n’y a pas de meilleur endroit 
pour célébrer ! La salle de fête et la location 
complète du musée sont disponibles.

Des billets:
1-59 ans ............ $9
Aînés (60+) ....... $8
Enfants de (moins de 1 an).......GRATUIT

Les heures:
Ouvert du mardi au dimanche. Visitez notre 
site Web pour obtenir les informations 
les plus récentes sur les heures et les 
événements.
Découvrez comment nous protégeons la santé 
et la sécurité de tous dans notre espace 
sur theicm.org/health

PLANIFIEZ 
VOTRE VISITE



Expositions:
Découvrez la science du skateboard. Créez un
chef-d’oeuvre désordonné. Explorez la galaxie
dans une fusée. Dans nos expositions, les
enfants apprennent grâce au pouvoir du jeu !
Chaque exposition est conçue avec des
objectifs d’apprentissage à l’esprit pour
promouvoir l’exploration active et la résolution
pratique de problèmes.

Tous à bord
Studio d’art
Block Party
Chambre Bleue
Hôpital pour enfants
Épicerie de la ville
L’argent de la ville
Verger de la ville
Anse de corail
Cour de la curiosité
Marché des fermiers
ImaginAcres
Couvre-feu!
Notion de mouvement
Tarte Pizzéria
Bureau de poste
Prendre la fuite

Adhésion:
Lorsque vous rejoignez notre programme
d’adhésion, vous débloquez une année complète
d’imagination et de découverte !

Avantages membres :
• Visites illimitées au musée
• 10% de remise sur :
• Camps de jour
• Programmes et ateliers
• Location d’installations
• Achats dans la boutique de cadeaux
• Think Tank
• Entrée à moitié prix dans plus de 100 autres
• musées pour enfants aux États-Unis.
• Horaires et événements réservés aux
• membres

Plans d’adhésion pour la famille et les 
grandsparents disponibles. Visitez notre site Web
pour trouver l’option d’adhésion qui vous
convient le mieux.

Tour virtuel:
Scannez le code QR ci-dessous pour faire 
une promenade virtuelle à travers toutes 
nos expositions.


