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Noël
au

sée

surprises



Votre plus beau 
souvenir de Noël

Rencontre
avec le  Père Noël

Nous avons tous des souvenirs inoubliables liés à Noël. La décoration du sapin, 
les cadeaux, la neige ou les repas en famille... La magie de Noël suscite en nous 
des émotions irremplaçables. Racontez-nous votre plus beau souvenir, avec ou 
sans photo, sur la page Facebook du Musée :
www.facebook.com/museeviewallone !
Nous les publierons sur écran à l’accueil du musée durant les fêtes de fin d’année.

Le Père Noël fait escale au Musée de la Vie wallonne accompagné de ses lutins ! 
Entre grimages et sculptures de ballons, ils vous réservent de belles surprises. 
Les enfants pourront bien entendu se faire photographier avec le Père Noël !

Marc Malempré et ses musiciens (violon, guitare, cornemuse)  emmènent petits 
et grands à la découverte d’une sélection de chants de Noël traditionnels en wal-
lon lors d’une balade inédite dans le musée. Des petites histoires sur les chansons 
et les objets du folklore wallon animeront ce voyage musical. Vous pourrez unir 
vos voix grâce au livret de chants qui vous sera remis en début de spectacle.
Le restaurant du musée sera ouvert après le spectacle afin que la soirée continue 
en toute convivialité (réservation souhaitée au 04/279.20.25).

Dimanche 17 décembre de 14 à 17h

EntréE au muséE Et

animation gratuitEs

Mardi 26 décembre à 17h
sur résErvation via www.ouftitourismE.bE

Adulte : 7 € - enfAnt (dès 6 Ans) : 4 € 

Inédit !

http://www.facebook.com/museeviewallonne
http://www.ouftitourisme.be


La main à la pâte

Dans une ambiance festive, cet atelier-visite plonge toute la famille au cœur 
du folklore des fêtes de fin d’année. Après avoir découvert les origines et les 
pratiques des traditions, en route pour la cuisine afin de préparer un déli-
cieux cougnou, célèbre brioche de Noël selon une recette traditionnelle !

A qui la fève ?

 

Fêtez l’Epiphanie de manière originale au musée ! Avant de déguster la cé-
lèbre galette des rois, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur les tradi-
tions des fêtes de fin d’année. Un moment décontracté et gourmand spécia-
lement conçu pour les petits et les grands.

Dimanche 17 décembre de 14 à 17h

EntréE au muséE Et

animation gratuitEs

Mercredi 27 et vendredi 29 décembre à 14h30
sur réservAtion viA www.ouftitourisme.be - 5 €

Mercredi 3 et vendredi 5 janvier 2018 à 14h30 
sur réservAtion viA www.ouftitourisme.be - 5 €

http://www.ouftitourisme.be
http://www.ouftitourisme.be


Le théâtre de marionnettes est une tradition ancienne qui ne cesse de fas-
ciner petits et grands. Pour la première fois, le théâtre du Musée vous ouvre 
sa scène afin de vous permettre de manipuler et faire vivre vous-mêmes les 
marionnettes. Après avoir découvert l’envers du décor et l’atelier de créa-
tion, le montreur vous initiera aux principales techniques de manipulation 
et de voix. L’activité se termine par un spectacle de marionnettes. 

Les enfants sont les bienvenus à partir de 9 ans.
Pour garantir la qualité de l’activité, maximum 15 participants seront admis.

 

Sortez vos plus beaux pyjamas pour passer une soirée vraiment pas comme 
les autres au musée ! Jeux, histoires et découverte inédite des expos : tout 
est réuni pour que cette soirée soit une expérience inoubliable.
       Les doudous sont autorisés 
Pour plus de fun, les enfants et les adultes seront répartis dans des groupes 
différents.
Les groupes se retrouvent pour savourer une délicieuse part de gâteau 
avant de se rendre au théâtre de marionnettes.

Jeudi 4 janvier à 10h30 

sur résErvation via www.ouftitourismE.bE

5 € (à pArtir de 9 Ans)

Mercredi 3 janvier de 18h à 21h
sur résErvation via www.ouftitourisme.be - 5 € 
enfAnts entre 6 et 12 Ans - pArents/grAnds-pArents de tout âge 
possibilité de mettre son pyjAmA sur plAce dAns les vestiAires

http://www.ouftitourisme.be
http://www.ouftitourisme.be


Si on réinventait l’exposition Jouet Star ? Par des contes et des 
histoires, les enfants partent à la découverte de l’exposition. 
Après avoir découvert les aventures de jouets célèbres, de la 
Mamani en passant par les poupées-tracas et autres robots, 
les enfants choisiront leurs vitrines préférées pour imaginer 
des aventures. Entre mimes et créations d’accessoires, les his-
toires les plus folles sont les bienvenues ! 

Noël sera à l’honneur dans la programmation : Le père Noël a disaparu, 
Li Naissance, Le voyage des Rois mages…
Des aventures mémorables à vivre en famille !

Attention, pour votre confort, en cas d’affluence lors des séances du théâtre 
de marionnettes et des contes, un seul accompagnant par enfant sera accep-
té (sauf réservation préalable).
Le restaurant du musée vous propose pour Noël des crêpes et des spéculoos 
faits maison avant, après le spectacle, ou pendant l’entracte.

Vendredis 29 décembre et 5 janvier à 10h30  

sur réservAtion viA www.ouftitourisme.be - 5 € (de 7 à 10 Ans)

KEN
TOTOY

Les mardis, mercredis et jeudis à 14h30 et les dimanches à 10h30 
réservAtion obligAtoire Au 04/279.20.16  - 3 €
Attention, pAs de séAnces les 24 et 31 décembre 2017.

Inédit !

http://www.ouftitourisme.be


La magie de Noël sAmedi 23 décembre
Lorsqu’un enfant d’un pays lointain arrive seul à Liège le jour de Noël, il 
découvre avec étonnement les étranges traditions de cette contrée. Une 
fabuleuse histoire sur la différence et la tolérance.

Casse-noisette
Cette histoire raconte comment le jouet de Noël favori de la jeune Clara, 
le Casse-Noisette, s’anime, combat le diabolique roi des souris et emmène 
Clara dans un royaume magique peuplé de poupées. 

L’intrépide soldat de plomb
Un petit soldat de plomb unijambiste, tombé sous le charme d’une 
danseuse de carton, vit une étonnante aventure. Un grand classique 
bouleversant d’Andersen.

Le quatrième Roi mage mArdi 2 jAnvier
Tout le monde connaît l’histoire des Rois mages rendant visite à l’Enfant 
Jésus dans son étable à Bethléem. Mais peu d’entre nous savent que l’étoile 
qui les guida auprès du nouveau-né a également brillé dans le ciel de nos 
contrées… Commence alors une fabuleuse aventure en ce jour de l’Epipha-
nie.

 

Attention, pour votre confort, en cas d’affluence lors 

des contes, un seul accompagnant par enfant sera 

accepté (sauf réservation préalable).

A 10h30 - de 3 à 8 ans

sur réservAtion Au 04/279.20.16 - 5 € 

sAmedi 30 décembre

Le restaurant du musée vous accueille
du mardi au dimanche de 9h30 à 17h pour déguster un plat traditionnel,
un café ou une soupe !

Découvrez le menu de Noël sur www.viewallonne.be
Réservations au 04/279.20.25



expo constructions LEGO®

Du 2 au 5 janvier 2018 - 9-12 ans
inscription obligAtoire Au 04/279.20.16 - 40 € 

Samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018
entree grAtuite de 9h30 à 18h

TOUT EN
BRIQUES

Le temps d’un week-end, le musée se remplit de briques LEGO® ! Des 
constructions exceptionnelles et insolites envahissent les salles pour le 
dernier week-end de l’exposition « Jouet Star ». 

Des ateliers pour enfants de 8 à 12 ans seront organisés sur réservation 
durant tout le week-end (horaire sur www.viewallonne.be) : 
•	 Comment détourner le set «3en1» - 5€ par personne - Maximum 15 

participants
•	 Portrait de Tchantchès - Gratuit
En collaboration avec le groupe BeLUG (Belgian LEGO® User Group)

La magie de Noël 

Tout un programme ! Pour ce stage de Noël, c’est une semaine riche en 
découvertes qui t’attend. Des contes, de la cuisine et des activités sur la 
magie sont prévus pour aborder avec toi toutes les légendes et les tradi-
tions des fêtes de fin d’année. Viens t’amuser avec nous !

Inédit !

http://www.viewallonne.be


Pour cette 10e édition de « Noël au musée », le Musée de 
la Vie wallonne met les petits plats dans les grands. En 
plus des incontournables contes, ateliers gourmands et 
marionnettes, le musée propose une soirée pyjama de 
folie, des visites originales de l’exposition « Jouet Star » 
et un concert de chants en wallon. En exclusivité, l’évè-
nement sera inauguré par une rencontre magique avec 
le Père Noël et se clôturera par une grande exposition de 
constructions en briques LEGO® ! 
L’occasion pour toute la famille de se retrouver  au musée 
pour partager des instants inoubliables ! 

Les réservations et paiements s’effectuent exclusive-
ment par via www.ouftitourisme.be, sauf pour les contes 
et le théâtre de marionnettes qui se font par téléphone au 
04/279.20.16 au plus tard 2 jours avant la date de l’acti-
vité.

Attention, pour votre confort, en cas d’affluence lors des séances 
du théâtre de marionnettes et des contes, un seul accompagnant 
par enfant sera accepté (sauf réservation préalable).

Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE
tél : 04 279 20 31    fax : 04 279 58 61
www.viewallonne.be    info@viewallonne.be

AVec le soutien de lA FondAtion d’utilite publique - Musee de lA Vie wAllonne

Noël
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infos et réservations : 

 
www.facebook.com/museeviewallonne

http://www.ouftitourisme.be
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