Infos pratiques

Musée de la Vie wallonne

INFOS ET INSCRIPTIONS

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.
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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 patrim
oine
! De nombreux jeux ainsi que différents ateliers te
permettront d’explorer le musée, la ville, ses trésors et
ses
espaces verts… Dépaysement assuré !

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 découverte de légendes de chez nous et la création de
ta propre histoire terrifiante, on te propose un stage
hallucinant ! Frissons garantis…

Recup’art
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Attention : le stage n’est pas assuré le 21 juillet.
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Recup’art
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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 soirée de l’année. Sors les cotillons et viens nous rejoindre !

