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Musée de la Vie wallonne

Stages
POUR ENFANTS



Pâques

Clic-clac c est dans la boite ! 
Du 27 février au 3 mars  - 9-12 ans

Lumière sur la photo ! Sors ta pellicule et viens nous rejoindre 
pour une semaine de découvertes. Tu pourras réaliser ton 
propre appareil photo, développer une image et découvrir les 
techniques d’impression. Tu comprendras aussi l’importance 
de la lumière dans la vie quotidienne. Cerise sur le gâteau : tu 
apprendras comment il est possible de tricher sur les images !

Tchantches et moi
Du 10 au 14 avril - 9-12 ans

Génial, des marionnettes ! Laisse-toi entraîner dans l’univers 
tout particulier des marionnettes liégeoises. En une semaine, 
tu vas réaliser ton propre Tchantchès, la marionnette liégeoise 
« super star ». Une fois terminé, tu apprendras à le manipuler 
et à le mettre en scène comme un marionnettiste. C’est parti 
pour des découvertes et de l’amusement !

Carnaval



1001 jouets !
Du 10 au 14 juillet - 6-9 ans

En avant, on joue ! L’univers des jouets t’ouvre ses portes pour 
une découverte fantastique. D’où viennent-ils ? Existent-ils 
depuis longtemps ? Partout dans le monde, les enfants jouent-
ils aux mêmes jeux que toi ? Tu trouveras réponse à ces ques-
tions (et bien d’autres) pendant cette super semaine qui va te 
surprendre à coup sûr.

Tchantches et le chevalier
Du 24 au 28 juillet - 9-12 ans

Un voyage au temps des che-
valiers ! Si tu es fasciné par les 
univers des marionnettes et des 
chevaliers, ce stage va mettre 
ton imagination en ébullition !

En plus de réaliser ta propre 
marionnette, les animateurs 
vont te dire comment la mani-
puler pour l’animer comme un 
vrai marionnettiste. 

Eté  - Juillet



Miam ! Dans la cuisine de mamy 
Du 7 au 11 août - 6-9 ans

Embarquement immédiat pour un voyage culi-
naire ! Connais-tu les plats typiques de chez 
nous ? Est-ce que tu manges comme tes grands-
parents ? Tu vas réaliser de délicieuses recettes 
d’hier et d’aujourd’hui. Une grande aventure 
dans ton assiette !

Miam ! Dans la cuisine de mamy 
Du 21 au 25 août - 9-12 ans

À taaaable ! Dans la cuisine de Mamy, on 
coupe, on épluche, on prépare à manger et ça 
sent bon ! Alors, on goûte, on déguste et on 
en redemande. Tu vas découvrir la cuisine wal-
lonne et son évolution avec ses plats incontour-
nables. Tout pour devenir un vrai gastronome !

Eté  - Août 



Encore des histoires !
les 30 au 31 octobre - 6-9 ans

Gare aux loups-garous ! Avec les sorcières et les fantômes, ils 
reviennent visiter le musée pour des histoires d’Halloween… 
Tu vas pouvoir explorer les légendes de chez nous avec ces 
personnages fantastiques. Des histoires qui ont marqué notre 
imaginaire de génération en génération. Alors, es-tu prêt pour 
faire le plein d’histoires ?

La magie de Noel
Du 2 au 5 janvier 2018 - 9-12 ans

Tout un programme ! Une semaine riche en découvertes t’at-
tend. Des contes, de la cuisine et des activités sur la magie 
sont prévus pour aborder avec toi toutes les légendes et les 
traditions des fêtes de fin d’année. Viens t’amuser avec nous !

Noël

Toussaint



Les stages
Les stages organisés au Musée de la Vie wallonne 
accordent une place essentielle à la découverte de la 
vie en Wallonie et dans le monde.

Des passerelles sont construites entre hier et au-
jourd’hui pour permettre aux enfants de comprendre 
et appréhender la société actuelle.

Les enfants profitent du cadre particulier du Musée 
pour apprendre, s’émerveiller, créer et jouer afin de 
partager de bons moments avec leurs amis et les ani-
mateurs professionnels qui les encadrent.
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Pour feter ton anniversaire de maniere
originale, pense au Musee de la Vie wallonne !

on te propose de passer un après-midi de folie dans un cadre sympa. un 
programme sur mesure est concocté spécialement pour toi avec une activité 
de ton choix : spectacle de marionnettes, conte, animation sur les jouets, la 
sculpture ou le football. une salle que tu pourras décorer t’est spécialement 
réservée pour l’occasion. 
un chouette moment en perspective !
 

Formules

Theatre
accueil dans
l’espace Découvertes

spectacle de 
marionnettes

jeux dans 
le cloître

conte
accueil dans
l’espace Découvertes

conte dans le 
musée

jeux dans 
le cloître

jouets* accueil dans
l’espace Découvertes

activités dans 
l’expo « jouet 
star »

jeux dans 
le cloître

Sculpture
accueil dans
l’espace Découvertes

activités dans 
le musée et 
atelier sculp-
ture

jeux dans 
le cloître

Football
accueil dans l’exposition 
« au nom du foot »

pièce de 
théâtre spé-
ciale football

activités 
foot dans 
l’exposi-
tion

Infos pratiques
mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 17h
a partir de 5 ans
gratuit pour l’enfant fêté et ses parents
Forfait de 50 € pour 10 enfants  et 5 € par enfant supplémentaire 
maximum 20 enfants
le goûter est à charge des parents 
le local  est accessible à partir de 14h et jusque 17h
les enfants sont sous la responsabilité d’un animateur de 14h30 à 17h

StagesFête
au musée !ton anniversaire

*le monde des jouets (5-6 ans) - a nous de jouer (7-12 ans)



Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE
tél : 04 237 90 50    fax : 04 237 90 89
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
par téléphone au 04 237 90 50
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
les inscriptions commencent le lundi qui suit la fin 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.

Tarif
20 € par enfant pour les stages de 2 journées
40 € par enfant pour les stages de 4 journées
50 € par enfant pour les stages de 5 journées

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 04/237.90.50

Stages
POUR ENFANTS
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