Ateliers

Insolite
Rencontre
avec le

Père Noël
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
14H À 17H30 - GRATUIT
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 !

JOURNEE INTERNATIONALE
DU pull de noël
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE DE
9H30 À 18H - GRATUIT
La fièvre de la journée internat ionale du
pull de Noël s’empare du Musée de la Vie
wallonne ! Venez la célébrer avec nous et
vous prendre en photo au pied de notre
beau sapin, paré de votre chandail le
plus original…
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Les mardis, mercredis et jeudis à 14h30
et les dimanches à 10h30
Réservation obligatoire au 04/279.20.16 - 3 €
Programme sur www.viewallonne.be
Le restaurant du Musée vous accueille
avant, après le spectacle ou pendant l’entracte
pour une gourmandise de saison.

CONTES
ATELIER TCHANTCHÈS

DÉCO FÊTES
DE

Samedi 8 décembre à 14h30
5€ (enfants de 8 à 12 ans) - sur réservation via www.ouftitourisme.be
Dans une atmosphère joyeuse et festive, pars à la recherche de l’esprit de
Noël dans les couloirs du Musée. Laisse ensuite parler ta créativité en réalisant des décorations de fêtes. Guirlandes et autres suspensions égayeront
ton sapin de Noël pour le plaisir de tous.

TaBle FÊTES
DE

Dimanche 9 décembre à 14h30
8€ (adultes) - sur réservation via www.ouftitourisme.be
Quoi de plus agréable que de s’installer autour d’une belle table pour un
bon repas en famille ? L’atelier Table de Fêtes vous propose de réaliser vos
photophores personnalisés pour illuminer vos réveillons. Impressionnez vos
convives en laissant libre cours à votre créativité.

LA

MAIN PÂTE
À LA

Mercredi 26 décembre à 14h30
Sur réservation via www.ouftitourisme.be - 5 €
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 délicieux cougnou, célèbre brioche de Noël selon une recette traditionnelle !

Jeudi 27 décembre à 10h30
Sur réservation via www.ouftitourisme.be - 5 € (à partir de 10 ans)
Le théâtre de marionnettes est une tradition ancienne qui ne cesse de fasciner 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 création,
le montreur vous initiera aux principales techniques de manipulation et de
voix. L’activité se termine par un spectacle de marionnettes.

à QUI LA FÈVE ?
Mercredi 2 janvier à 14h30
Sur réservation via www.ouftitourisme.be - 5 €
Fêtez l’Epiphanie de manière originale au musée ! Avant de déguster la célèbre galette des rois, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur les traditions des fêtes de fin d’année. Un moment décontracté et gourmand spécialement conçu pour les petits et les grands.

Chants de Noël
TRADITIONNELS EN WALLON

Mercredi 26 décembre à 17h | Sur réservation via
www.ouftitourisme.be - Adulte : 7 € - Enfant (dès 6 ans) : 4 €
Marc Malempré accompagné de ses musiciens (violon, guitare, cornemuse)
emmènent petits et grands à la découverte d’une sélection de chants de
Noël traditionnels en wallon 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).

DU MATIN
A 10h30 - 3 à 8 ans
Sur réservation au 04/279.20.31 - 5 €
Attention, pour votre confort, en cas d’affluence lors
des contes, un seul accompagnant par enfant sera
accepté (sauf réservation préalable).

La magie de Noël
Samedi 22 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.

Luigi le marionnettiste
Vendredi 28 décembre

Luigi ne parle pas. Il est devenu muet le jour où il a vécu une explosion dans
la mine où il travaillait. Depuis, il sculpte des personnages en bois. Un jour,
il découvre qu’il peut à nouveau parler, mais uniquement lorsqu’il anime
une marionnette.

Le quatrième roi mage
Vendredi 4 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’Epiphanie.

