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AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE - MUSEE DE LA VIE WALLONNE

Par téléphone au 04/279 20 16
Du lundi au vendredi de 9h à 16h

Les inscriptions commencent le lundi qui suit la fi n 
du stage précédent (exception : les inscriptions pour 
les 4 stages d’été sont ouvertes en même temps 
après le stage de Pâques).
Le paiement valide l’inscription.

Le Musée se réserve le droit d’annuler le stage jusqu’au 
lundi précédent si le nombre de participant minimum 
n’est pas atteint.
Une garderie est assurée le matin à partir de 8h30 et 
l’après-midi jusque 17h.

Tarif
• 30€ pour les stages de 3 journées
• 40€ pour les stages de 4 journées
• 50€ pour les stages de 5 journées

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

Infos pratiques
INFOS ET INSCRIPTIONS

www.facebook.com/museeviewallonne



Invente ta marionnette !
9-12 ans – du 24 au 28 février

Plonge dans l’univers des marionnettes et deviens 

un pro de la manipulation. Durant cette semaine,

tu pourras laisser s’exprimer ta créativité en créant 

de nombreuses marionnettes, des décors et même 

ton propre spectacle !

Et le mercredi, n’oublie pas ton déguisement pour 

participer au bal masqué dans le cloître !

Tchantchès et moi
9-12 ans – du 6 au 10 juillet
Génial, des marionnettes ! Laisse-toi entraîner dans l’univers 

tout particulier des marionnettes liégeoises. En une semaine, 

tu vas réaliser ton propre Tchantchès, notre super star. Une fois 

terminé, tu apprendras à le manipuler et à le mettre en scène 

comme un vrai marionnettiste !

La petite fabrique des artistes
9-12 ans – du 20 au 24 juillet
Attention : le stage n’est pas assuré le 21 juillet.

Sculpture, peinture, dessin… un stage qui t’entraîne à la dé-

couverte de la Wallonie et de ses traditions à travers de nom-

breuses activités artistiques. Tu as de l’imagination ? Tu as 

envie de réaliser des œuvres de tes mains ? Laisse parler le 

créateur qui sommeille en toi et viens nous rejoindre !

Récup’ à gogo
6-9 ans – du 3 au 7 août
Viens découvrir le musée et ses environs. Tu réaliseras, à par-

tir d’éléments trouvés dans la nature ou récupérés, des jouets, 

des objets de décoration et encore bien d’autres choses. Un 

stage malin pour apprendre à donner une nouvelle vie aux ob-

jets qui nous entourent.

Les savants fous
6-9 ans – du 17 au 21 août
Plonge dans l’univers fascinant des grands inventeurs et ex-

plore le monde merveilleux des sciences ! De nombreuses ex-

périences ainsi que des jeux sont au programme de cette se-

maine riche en découvertes et en apprentissages.  

En attendant les cloches6-9 ans – du 6 au 10 avrilBricolages, cuisine, contes et jeux sont au programme 
de ce stage printanier pour préparer avec toi la venue 
des cloches. Une semaine riche d’activités variées pour 
en connaître plus sur la fête de Pâques en t’amusant !

Fais-moi peur ! 
9-12 ans – du 2 au 6 novembre
Sorcières, fantômes et loups garous reviennent 

visiter le musée pour des contes d’Halloween…

Viens découvrir les légendes de chez nous et créer 

ta propre histoire fantastique. Un stage plein de 

frissons et d’amusement ! 


