
Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE
tél : 04 279 20 16    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

INFOS PRATIQUES
Infos et inscriptions

Les inscriptions se font par téléphone uniquement au 04/279.20.16
du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Le paiement valide l’inscription

Tarif

50€ par enfant et par stage

a prevoir 

Les collations, boissons et pique-nique pour toute la journée
Un tablier ou une vieille chemise pour les ateliers de bricolage
Des chaussures et des vêtements pratiques et,
si nécessaire, des vêtements de pluie

Plus d infos 

au 04 279 20 16 STAGES D’ETE                   
ENFANTS - 2018

Musée de la Vie wallonne
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Manipuler une marionnette à fi ls 
n’est pas donné à tout le monde. 
Nos animateurs te donnent 
toutes les  astuces pour devenir 
un maître en la matière. 
Tu créeras même  ton propre 
théâtre ! Et  pour fi nir en apo-
théose, tu joueras un spectacle 
devant les parents !

AOÛT JUILLET

Dans le cadre de l’exposition  Le Jardin du Paradoxe – Regards 
sur le cirque divers à Liège, nous te proposons de vivre une 
semaine étonnante ! Crée ton propre appareil photo et lais-
se libre cours à ton imagination pour réveiller l’artiste qui 
sommeille en toi. Tout au long de la semaine, tu découvriras 
différentes techniques artistiques. Et fi nalement, tu pré-
senteras tes meilleurs clichés !

Tu as toujours rêvé de concevoir ta propre expo-
sition et eu envie de découvrir l’envers du décor 
d’un musée ? Alors ce stage est fait pour toi ! 
Tu pourras assouvir ta curiosité et explorer le 
musée sous toutes ses coutures. Nos anima-
teurs t’emmèneront dans des endroits secrets à 
la rencontre de métiers inattendus. Notre pro-
chaine expo n’attend plus que toi ! 

Le Jardin du Paradoxe – Regards 

Self  art ! Du 9 au 13 juillet
Pour les enfants de 9 à 12 ans

Plonge dans l’univers de la ma-
rionnette à gaine et deviens un 
pro de la manipulation.  Durant 
une semaine, tu pourras laisser
s’exprimer ta créativité : décors, 
personnages et scénario... Et le
vendredi, c’est ton propre spec-
tacle que tu présenteras à tes 
parents !

Invente ta marionnette ! 
Du 23 au 27 juillet

Pour les enfants de 6 à 9 ans

Museum addict !
Du 20 au 24 aout
Pour les enfants de 9 à 12 ans

personnages et scénario... Et le
vendredi, c’est ton propre spec-
tacle que tu présenteras à tes 

A l  autre bout du fil ! Du 6 au 10 aout
Pour les enfants de 6 à 9 ans

Plonge dans l’univers de la ma-
rionnette à gaine et deviens un 
pro de la manipulation.  Durant 
une semaine, tu pourras laisser
s’exprimer ta créativité : décors, 
personnages et scénario... Et le
vendredi, c’est ton propre spec-
tacle que tu présenteras à tes 
parents !

Invente ta marionnette ! 

Pour les enfants de 6 à 9 ans


