
Musée 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 
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.

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
• 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 nécessaire, des vêtements de pluie.

Infos pratiques
INFOS ET INSCRIPTIONS

Une initiative de la 
Province de Liège

Musée de la Vie wallonne
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Bouh !
9-12 ans – du 24 au 28 octobre
Sorcières, fantômes et loups garous sont de retour 

au musée, seras-tu prêt à les affronter ? Entre la dé-

couverte de légendes de chez nous et la création de 

ta propre histoire terrifiante, on te propose un stage 

hallucinant ! Frissons garantis… 

Invente ta marionnette !
6-9 ans – du 28 février au 4 mars

Plonge dans l’univers fascinant des marionnettes et 

deviens un pro de la fabrication et de la manipulation. 

Durant cette semaine riche en amusement, tu pourras 

laisser s’exprimer ton inventivité en créant différentes 

marionnettes mais aussi les décors qui vont avec ! 

Petit trip au musee
9-12 ans–du 4 au 8 avril
Un musée, c’est tout un monde à parcourir ! Viens 
t’émerveiller devant les richesses de notre patrimoine 
! De nombreux jeux ainsi que différents ateliers te per-
mettront d’explorer le musée, la ville, ses trésors et ses 
espaces verts… Dépaysement assuré !

Mission zero dechet
 
6-9ans – du 4 au 8 juillet
Tu es créatif et soucieux de la planète ? Durant cette semaine, 

tu découvriras Ordures. L’expo qui fait le tri et tu réaliseras, 

à partir d’éléments trouvés dans la nature ou récupérés, des 

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

Un stage riche en apprentissage et surtout en amusement !

Recup’art
9-12ans – du 18 au 22 juillet
Attention : le stage n’est pas assuré le 21 juillet.

Tu as une âme d’artiste et un rien t’inspire ? Viens découvrir 

notre exposition Ordures. L’expo qui fait le tri ! Différents 

ateliers créatifs te permettront de créer des œuvres d’art, des 

objets du quotidien ou encore des accessoires à partir de ma-

tériaux récupérés. De nombreux jeux et activités découvertes 

viendront ponctuer semaine. Viens vivre une fabuleuse expé-

rience au musée !  

Mission Zero dechet
 
9-12 ans – du 1er au 5 août
Tu es soucieux de l’environnement et tu débordes d’imagina-

tion ? Alors viens nous rejoindre au musée où tu découvriras 

Ordures. L’expo qui fait le tri !Tu laisseras libre cours à ton ima-

gination et tu réaliseras, à partir d’éléments trouvés dans la 

nature ou récupérés, des jouets, des objets de décoration et encore 

bien d’autres choses. Une semaine enrichissante et amusante !

Recup’art
6-9 ans – du 16 au 19 août
Viens découvrir Ordures. L’expo qui fait le tri ! et réveille l’artiste 

qui sommeille en toi ! Grâce à de nombreux ateliers créatifs tu 

confectionneras des œuvres d’art, des objets du quotidien ou 

encore des accessoires à partir de matériaux récupérés ou trou-

vés. En plus des ateliers, des jeux et des activités découvertes 

viendront agrémenter cette semaine. Viens vivre une semaine 

débordante de créativité !  

Mets -toi sur ton 31 !
6-9 ans – du 26 au 30 décembre
Prépare-toi à faire la fête ! A travers les collections 

du musée, tu découvriras les traditions des fêtes de 

fin d’année. Des contes, des jeux et des bricolages 

sont prévus pour préparer ensemble la dernière soi-

rée de l’année. Sors les cotillons et viens nous re-

joindre !


