
Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE
Info : 04 237 90 50    www.viewallonne.be
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Dans le cadre enchanteur du Musée de la Vie wallonne, 
plongez dans l’univers merveilleux des fêtes de fin d’année ! 
Venez fêter les traditions de l’Avent à l’Epiphanie, en 
toute convivialité, lors d’ateliers gourmands, de contes 
féériques, d’activités savoureuses ou chaleureuses pour 
petits et grands.

Pour rendre ce moment de l’année inoubliable, le Musée 
vous propose en nouveauté des ateliers mode et tricot 
pour débutants et initiés, un concert de chants de Noël 
et une balade contée exceptionnelle.

Sans oublier le théâtre de marionnettes, les visites thé-
matiques et le p’tit verre de Noël offert !

Enfants, parents et grands-parents, retrouvez-vous au 
Musée pour partager des instants magiques en famille !

programme détaillé sur
www.viewallonne.be

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

 

Des moments magiques 
à vivre en famille !

du 15.12.2013 au 05.01.2014
visites et ateliers gourmands
chorale . contes . théâtre . mode



CONCERT VOCAL - dimanche 15 décembre à 16h - gratuit
chorale « lès sî clokîs » - Chœur de l’Espace Saint-Antoine
Le célèbre ensemble vocal de Blegny propose un tour du monde des 
chants de Noël traditionnels dans un cadre d’exception.

BALADES CONTÉES
vendredi 27 décembre de 16h à 19h30 - sur réservation
le musée fantastique
Adultes : 5 € - Etudiants/seniors : 4 € - Enfants : 3 € - Gratuit jusque 6 ans
Départ toutes les 30 minutes à partir de 16h et jusque 19h30.
Pour fêter le 100e anniversaire du Musée, conteurs et musiciens vous 
emportent à la Belle Epoque pour partager anecdotes, faits d’histoire 
ou imaginaires. Entre humour, nostalgie et surprise, les personnages 
des vitrines s’animent pour quelques heures et vous racontent une 
tranche de leur vie. 

HABILLEZ VOS CHEVEUX !
mercredi 18 décembre de 14h à 18h - sur réservation - dès 12 ans
Atelier animé par Martine Munaux, modiste et lauréate du concours 
« Chapeaux à croquer » - 8 €
Le temps d’une après-midi, confectionnez un diadème ou un serre-
tête customisé unique et original pour habiller vos cheveux lors des 
fêtes de fin d’année ! N’hésitez pas à amener du matériel de récupéra-
tion pour personnaliser votre création.

TRICOTE ET PAPOTE !
sur réservation - dès 8 ans 
Ateliers organisés à l’Espace Saveurs, resto&bistrot du Musée - 5 € 
Renseignements auprès de Catherine Bonhomme au 0495 99 22 66
débutants : samedi 21 décembre de 14h à 18h
Vous avez toujours rêvé de tricoter ou crocheter votre propre écharpe, 
snood ou col ? Cet atelier est fait pour vous ! Venez vous initier à l’art 
du tricot/crochet dans une ambiance conviviale et chaleureuse au 
Musée. À prévoir : aiguilles de 10 ou 12 mm ou crochets entre 6 et 12 
mm, 500 grammes de fils au choix adapté au numéro des aiguilles/
crochets. N’oubliez pas votre matériel.

initiés : samedi 28 décembre de 14h à 18h
Vous ne parvenez pas à terminer votre projet ? Vous n’osez pas vous 
lancer dans la confection d’un ouvrage particulier ? Vous souhaitez
partager votre expérience et vos astuces avec d’autres passionnés
autour d’un bon verre ? Amenez votre travail en cours et votre matériel 
pour recevoir un coup de pouce ou entamer un nouveau projet en com-
pagnie de notre animatrice professionnelle.

VISITES ET ATELIERS GOURMANDS
sur réservation - 5 € - 14h30
la main à la pâte - dimanche 15, samedi 21 et dimanche 22 décembre 
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 pratiques des traditions, en route pour la cuisine afin de 
préparer un cougnou, selon une recette traditionnelle…

w’allons au café - samedi 28 décembre
Une visite pour tout apprendre sur les rafraîchissements « bien de chez 
nous », des bières artisanales à l’eau de Spa en passant par le tradi-
tionnel pèkèt.

w’allons à table - dimanche 29 décembre
Une découverte des traditions alimentaires de Wallonie.

A qui la fève ? - samedi 4 et dimanche 5 janvier 
Une manière originale de fêter l’Epiphanie en famille ! Découverte de 
cette tradition et dégustation de la célèbre galette des rois.

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
réservation conseillée
Li Naissance (pour adultes)
vendredi 20 décembre à 18h - 5 €
Le temps d’un soir, la version traditionnelle de la naissance de Jésus 
d’après Joseph Verrées est proposée à un public adulte.

Li Naissance racontée aux enfants
Mercredis 18 et 22 décembre à 14h30, 29 décembre à 10h30 - 3 € 
L’attachante histoire de la naissance de Jésus mise en scène
pour les enfants. 

le père noël a disparu (pour enfants)
dimanche 15 décembre à 10h30 et jeudi 26 décembre à 14h30 - 3 € 

le voyage des Rois mages (pour enfants)
jeudi 2 janvier à 14h30 et dimanche 5 janvier à 10h30 - 3 € 

STAGE DE NOËL 
6 à 9 ans
26 et 27 décembre - 20 € - Inscription obligatoire 
Plongez dans le monde fascinant des marionnettes liégeoises et d’ail-
leurs : une découverte palpitante !

CONTES 
sur réservation - 5 € - 14h30
Pour les enfants entre 4 et 12 ans
 
la magie de noël - vendredi 20 et vendredi 27 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.

le quatrième Roi mage  - samedi 28 décembre et vendredi 3 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 a guidé auprès du nouveau-né a égale-
ment brillé dans le ciel de nos contrées… Commence alors une mer-
veilleuse aventure en ce jour de l’Epiphanie.

INFOS PRATIQUES

Les réservations s’effectuent exclusivement par téléphone au 

04/237 90 50 au plus tard 2 jours avant la date de l’activité.

Le p’tit verre de noël vous est offert sur présentation du ticket de 

participation à une activité ou une visite (vin/chocolat chaud).

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).




