Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE
Infos : 04 279 20 31 www.viewallonne.be
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Infos pratiques
INFOS ET INSCRIPTIONS

Par téléphone au 04/279 20 16
Du lundi au vendredi de 9h à 16h

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

• 30€ pour les stages de 3 journées
• 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.

EDITEUR RESPONSABLE : PROVINCE DE LIEGE, PLACE SAINT-LAMBERT 18A, 4000 LIEGE

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.

www.facebook.com/museeviewallonne
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