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Le Musée de la Vie wallonne
Installé au cœur de Liège, dans le couvent des Frères mineurs, le Musée de la Vie
wallonne propose un regard original et entier sur la Wallonie, du 19e siècle à nos
jours. De l’histoire humaine et sociale à l’économie en passant par la littérature et l’artisanat ou encore les fêtes et croyances populaires, la vie des Wallons
d’hier et d’aujourd’hui n’aura plus aucun secret pour vous.
Le Musée vous propose de découvrir ces thématiques grâce à des activités pour
tous les publics. Des animations spécifiques ont été conçues pour les enfants
ainsi que des visites à thèmes pour les étudiants et les adultes. Des produits
adaptés aux personnes à déficiences ont également été développés.
Chaque visite ou activité a pour objectif de définir la société wallonne et de
s’interroger sur son évolution : les hommes, les idées, les traditions, les savoirfaire…. d’hier et d’aujourd’hui. Les activités permettent de créer un véritable
lien entre le public et les collections du Musée. Dans le parcours, des objets
anciens, « rétros » ou contemporains côtoient des documents d’archives et des
reportages audiovisuels inédits. Vous serez étonnés de l’audace avec laquelle se
mêlent le passé et le présent !
Le Musée organise aussi des expositions temporaires qui s’accompagnent d’activités de découverte. En 2013, le couvre chef est à l’honneur dans « Une vie de
chapeaux. Un chapeau pour chaque tête ? ».
Sans oublier l’incontournable théâtre de marionnettes liégeoises qui joue des
spectacles toute l’année pour les groupes sur réservation, parallèlement à son
programme de saison. Le montreur donne vie aux marionnettes de la riche collection du Musée pour le plus grand plaisir des petits et des grands !
Chaque animation accorde une grande place à l’interactivité, l’observation et
l’émerveillement. Dans cette brochure, vous trouverez immanquablement une
visite qui correspond à ce que vous recherchez. Vous avez également la possibilité de combiner différentes activités. L’Espace Saveurs, le resto&bistrot du
Musée vous accueille à tout moment pour prendre un verre ou vous restaurer.
Suivez-nous régulièrement sur www.viewallonne.be pour découvrir nos nouvelles activités et notre programmation culturelle.

Il se passe toujours quelque chose au Musée de la Vie wallonne !
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SOMMAIRE

VISITE GUIDeE DU MUSeE
Envie de tout savoir sur la terre wallonne et ses habitants ? Le Musée de la Vie
wallonne vous propose de découvrir les objets contemporains et anciens les
plus insolites. Rénové dans son intégralité, le parcours muséal s’est aujourd’hui
transformé en un véritable chemin de vie. La nouvelle scénographie offre une
large exploitation des documents d’archives, des photographies et des films
autant que des objets sélectionnés dans la riche collection du Musée.
A quoi ressemblait la vie en Wallonie au siècle dernier ? Et surtout, comment
la société wallonne a-t-elle évolué jusqu’à aujourd’hui ? Votre guide commentera les 5 grands thèmes qui construisent le parcours : Wallonie(S), (R)évolutions
techniques, Jour après jour, Vivre ensemble et Vie de l’esprit.
Une visite qui révèle une Wallonie moderne, ouverte sur le monde en puisant
dans ses racines.

Visite guidee du Musee
activites pour enfants
etudiants et adultes
Deficients visuels
theatre de marionnettes liegeoises
Espace saveurS
Ce qu il faut savoir
tableau recapitulatif

p.5
p.6
p.14
p.18
p.19
p.20
p.21
p.22

Tout public à partir de 8 ans
Durée : Environ 2h
Tarif :
Enfants : 2 € + 15 € par guide
Adultes : 4 € + 20 € par guide
Etudiants et seniors : 3 € + 15 € par guide
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ACTIVITeS POUR ENFANTS

MATERNEL ET PRIMAIRE

Scolaires et extrascolaires

Petit chapeau rond rouge - de 2,5 à 8 ans

Visite de l’exposition « Une vie de chapeaux. Un chapeau pour chaque tête ? »

MATERNEL
Conte et raconte-moi - de 2,5 à 5 ans

Durée : 1h45
Tarif : 5 €

Durée : 1h15*
Tarif : 5 €

Cette activité s’articule en deux parties. Dans un premier temps, les enfants
se laissent emporter, le temps d’un conte, dans un univers enchanté. Ils
partent ensuite à la rencontre des objets les plus curieux du Musée en
compagnie d’un animateur. Des contes au choix sur des thèmes variés
sont proposés. Réservé aux plus petits, ce moment insolite plein de magie
laisse une grande place au rêve et à l’imaginaire.

Premier contact avec les métiers et les fonctions du chapeau, cette
visite permet de découvrir tout ce qui tourne autour de cet accessoire
de mode et les différents noms qu’on lui attribue.
Les enfants seront émerveillés par les formes des coiffes et la diversité
des matières. Ils apprendront aussi qui fabrique un chapeau et quel
est le processus de confection. En fin de visite, ils pourront essayer différents modèles pour découvrir celui qui leur va le mieux. Une activité
qui suscite vraiment la curiosité et la créativité !
Cette visite est disponible en version longue (3h) où un atelier créatif
leur est proposé.

Durée : 1h30 ou 3h
Tarif : 5 ou 8 €

À petits pas - de 2,5 à 5 ans

Comme son nom l’indique, cette activité permet aux enfants de découvrir
le Musée à petits pas. Ils partent sur les traces des animaux de la Wallonie.
Mais attention ! Pour faire « comme la souris », il faut être discret, marcher
sans faire de bruit et être attentif en ouvrant bien grands les yeux et les
oreilles.
Cette visite permet une première approche très ludique du Musée !

Dis-moi Tchantchès - de 4 à 12 ans

Le monde fascinant du théâtre de marionnettes ouvre grand ses
portes. Les enfants partent à la découverte des secrets des marionnettes traditionnelles liégeoises lors de cette activité originale. Quelles
sont les différentes étapes de fabrication d’une marionnette ? Qui est
le marionnettiste et où travaille-t-il ? Qui sont les personnages clés
des intrigues liégeoises ? Après une présentation détaillée des marionnettes et du répertoire, les enfants seront mis au défi lors d’un jeu. Ils
pourront tester leurs connaissances avant de profiter d’un spectacle.
Un véritable moment de détente inoubliable !

Corps en mouvement - de 5 à 8 ans

Une animation qui invite les enfants à être attentifs à leur corps et
à ses mouvements. Par l’observation d’une marionnette en scène, ils
analyseront la manière dont elle bouge et pourront la comparer avec
leur propre corps. Pour mieux cerner les différences, ils vont adopter
diverses positions et détermineront la limite de leurs articulations.
Après cet exercice, ils apprendront comment se fabrique une marionnette traditionnelle et termineront leur visite par un spectacle.
Activité disponible dès novembre 2013.
En partenariat avec l’asbl Hypothèse

*Sauf 3e maternelle

: 1h30
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Durée : 2h
Tarif : 5 €

Durée : 2h ou 3h
Tarif : 5 ou 8 €

PRIMAIRE
Moi, Pierre - de 6 à 12 ans

Durée : 2h ou 3h
Tarif : 5 ou 8 €

Comment vivait-on il y a 100 ans ? Pour le découvrir, les enfants
partent sur les traces de leurs « arrières-arrières-arrières » grandsparents lors de cette activité captivante qui raconte l’histoire d’un
petit garçon vivant au siècle passé. Tout au long du parcours, le guide
leur explique les habitudes de la vie quotidienne d’un enfant autrefois. Ils remontent dans le temps afin de découvrir la manière de vivre
de l’époque à travers les vêtements, l’école, les loisirs, les moyens de
transport et les fêtes traditionnelles.
Les enfants à partir de 8 ans peuvent suivre cette visite avec un carnet pédagogique afin de développer leurs sens d’écoute et d’observation.

Durée : 2h
Tarif : 5 €

Les enfants abordent le thème de l’alimentation en titillant trois de
leurs sens : le toucher, l’odorat et le goût. Ils découvrent les habitudes alimentaires de notre région d’hier à aujourd’hui.
Que mangeait-on il y a une centaine d’années ? D’où venaient les aliments ? Comment étaient-ils produits, préparés et conservés? Quels
sont les mets spécifiques liés aux fêtes traditionnelles wallonnes ?
Autant de questions qui trouveront réponse lors de cette activité.

Du sculpteur à la sculpture - de 6 à 12 ans

Les enfants approchent les nombreuses facettes du métier de sculpteur en
parcourant le Musée à la recherche des sculptures de terre cuite, pour la
plupart œuvres de Léopold Harzé, artiste liégeois de renommée mondiale.
L’objectif de cette activité est d’identifier les matières et les outils liés
au métier, mais aussi d’observer les détails de finition des œuvres. L’animation se termine par un atelier sculpture où les enfants peuvent laisser
s’exprimer leur talent et, pourquoi pas, se découvrir une fibre artistique !

Les yeux plus gros que le ventre - de 6 à 12 ans

Activité disponible dès novembre 2013
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Durée : 2h
Tarif : 5 €

Jeux d’ici - de 6 à 12 ans

Durée : 2h
Tarif : 5 €

Comment se divertissait-on autrefois ? Sans smartphone, sans internet,
sans télévision… Après une découverte active des passe-temps de jadis
et une rencontre passionnante avec les jouets présentés dans le Musée,
les enfants s’initient aux jeux anciens. Poupées, osselets, figurines, toupies et autres diabolos n’auront plus de secret pour eux !

Durée : 4h30*
Tarif : 6,50 €

À l’Archéoforum, les enfants découvrent à quoi ressemblait la vie quotidienne en Wallonie de la préhistoire au Moyen Age. La visite au Musée
de la Vie wallonne leur permet de comprendre comment vivaient les
Wallons il y a 100 ans. Après ces quelques heures sur les traces de leurs
ancêtres, les enfants pourront répondre aux questions suivantes : comment s’habillait-on ? Allait-on à l’école ? Quels étaient les loisirs de leurs
ancêtres ? Bref, en quoi la vie à l’époque était-elle différente de la vie
d’aujourd’hui.

Il était une fois autrefois - de 6 à 12 ans

En partenariat avec l’Archéoforum

Djåzans walon A nos-Èfants - de 8 à 12 ans

Cette activité est un vrai retour aux racines pour les écoliers. Tout en
simplicité, les enfants s’initient à la langue de leurs ancêtres. Ils vont
apprendre les expressions wallonnes qui font partie du langage courant mais ils découvriront aussi des mots moins fréquemment utilisés aujourd’hui tels que crameû, bètchète, clawîre ou encore copète.
Toutes ces découvertes linguistiques se font à partir d’objets présentés
au Musée. Un jeu récapitulatif clôture cette animation et permet aux
enfants de repartir avec une foule de nouveaux mots dans la tête.

Transport et vous ! - de 8 à 12 ans

La visite emmène les enfants au coeur de deux lieux pour retracer l’histoire d’une famille, d’une génération à l’autre. Le groupe plonge dans le
quotidien de Wallons, intimement liés aux moyens de transport depuis
la fin du 18e jusqu’au 21e siècle. Témoignages de leurs vies, des lettres
servent de fil conducteur pour retracer l’évolution du portage de marchandises (Musée de la Vie wallonne) et du transport public (Musée des
Transports en commun du Pays de Liège). Par le jeu d’observation des
collections, les enfants entrent en contact avec les métiers du transport,
parfois disparus. Une approche interactive qui permet aux jeunes d’appréhender les changements et les transformations d’une société.
En partenariat avec le Musée des Transports en commun du Pays de Liège

*de

*de

10h à 14h30
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Durée : 2h
Tarif : 5 €

10h à 14h30
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Durée : 4h30*
Tarif : 8 €

Chapi… chapeau ! - de 8 à 12 ans

Durée : 1h30 ou 3h
Tarif : 5 ou 8 €

Visite de l’exposition « Une vie de chapeaux. Un chapeau pour chaque tête ? »

Spécialement adaptée pour les enfants, cette activité découverte
leur permet de se familiariser avec le monde fascinant des modistes
et des chapeliers. Ils se creuseront les méninges pour parler de leurs
connaissances sur les chapeaux, mais ils apprendront bien plus en
étant attentifs à ce qu’ils entendront : son univers, son histoire, son
évolution, ses secrets… Un moment frais, dynamique et ludique qui se
termine par un essayage de chapeaux !
En version longue, les enfants s’essaieront à un atelier de création.

Ton anniversaire au Musée !

Pour fêter un anniversaire de manière originale, pensez au Musée ! Un moment
enrichissant et festif vous est proposé dans un cadre exceptionnel. Nous établissons un programme sur mesure en fonction des souhaits de l’enfant et de
ses parents.
Activité au choix (Conte et raconte-moi p.6, Moi, Pierre p.8, Du sculpteur à la
sculpture, p.9, Spectacle de marionnettes p.19)
Le goûter est à charge des parents. Une salle que vous pourrez décorer est spécialement réservée pour l’occasion.

Une demi-journée au Musée
ore plus de découverte.

Combinez deux activités pour enc
parmi celles proposées
Choisissez une visite ou une activité
ez-la par un conte ou un
dans cette brochure et complét
spectacle de marionnettes.
Durée : 3h
Tarif : 8 €
Âge : 2,5 à 12 ans
x des activités et visites.

Accessible à tous en fonction du choi

Tarif :
Forfait de 50 € pour 10 enfants et 5 € par
enfant supplémentaire (max. 20 enfants)
Gratuit pour l’enfant fêté et ses
parents. A partir de 5 ans, en fonction
de l’activité choisie.

12

13

eTUDIANTS ET ADULTES
Croyances et fêtes populaires

W’allons à table

Voir infos
pratiques p.15

Envie de découvrir ce qu’est une potale, un mougneux, une macrâle
ou un cramignon ? Rejoignez-nous pour en connaître plus sur les traditions wallonnes ! Cette visite est axée sur la découverte du folklore
populaire de Wallonie. Elle vous permettra d’appréhender bien des
aspects de nos traditions centenaires. Au terme de cette visite, vous
réaliserez à quel point le passé local a influencé la vie d’aujourd’hui !
Cette visite intéractive du Musée est idéale pour passer un moment
de détente!

Envie de découvrir les pratiques culinaires de notre région ? N’hésitez plus ! Le
Musée organise une activité ludique qui vous permettra de vous y familiariser.
Quels sont les produits de nos régions et leurs caractéristiques ? Savez-vous
quels sont les productions alimentaires typiques de la Wallonie ? Connaissezvous la couque de dinant, le pékèt ou encore le matoufèt ? Cette découverte vous
fera voyager dans toute la Wallonie. Terminez-la en savourant une spécialité
culinaire wallonne dans l’Espace Saveur, le resto&bistrot du Musée.

Voir infos
pratiques p.15

(R)évolutions

Retrouvez les saveurs de boissons régionales au cours d’une activité conviviale !
Une visite du Musée vous fera découvrir de manière originale et ciblée les collections qui attestent de la présence de breuvages de qualité dans notre terroir,
qu’il s’agisse d’eau, de bière ou de pékèt !
Partez ensuite à la découverte des anciennes enseignes relatives aux brasseries
et autres estaminets du quartier Hors-Château ! Terminez sur une note positive en dégustant des boissons locales à l’Espace Saveurs, le resto&bistrot du
Musée.

W’allons au café

Savez-vous ce qu’est le Mouvement wallon ? Voulez-vous connaître
les avancées techniques et technologiques wallonne ? Alors, suivez
le guide ! Découvrez les (r)évolutions qui ont jalonné l’histoire de
nos ancêtres wallons. A travers des faits marquants et des anecdotes, retracez l’histoire politique, sociale et économique de notre
région. Revivez les événements qui ont fait de la Wallonie ce qu’elle
est aujourd’hui ! Profitez de cette visite dynamique pour parcouvrir
le Musée autrement !

INFOS PRATIQUES :
Durée : 1h30
Tarif :
Adultes : 7 € par personne
Etudiants et seniors : 6 € par personne
Groupes : minimum 10 personnes
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Voir infos
pratiques p.15

Les marionnettes liégeoises

Qu’est-ce qu’un planket ? D’où vient le mot Tchantchès ?
Nous vous proposons de le découvrir le temps d’une visite divertissante au théâtre de marionnettes du Musée. De la fabrication des
marionnettes au spectacle, en passant par le portrait du marionnettiste et la présentation des personnages vedettes, vous allez tout
connaître sur cet art centenaire ! Venez manipuler quelques instants
ces héros de bois en coulisses avant de vivre une pièce de théâtre
les mettant en scène. Un plongeon ludique dans le patrimoine local.

Prolongez votre visite
Une après-midi pour se détendre…

convivial au Musée ?
Envie de passer un moment très
idi spécialement déves-m
Le Musée vous propose une aprè
: une visite guidée du
loppée pour vous. Au programme
eois suivie par la dégusMusée en français ou wallon liég
d’un café dans l’Espace
tation d’un morceau de tarte et
. Vous terminerez votre
sée
Saveurs, le resto&bistrot du Mu
ettes pour une fantasaprès-midi au théâtre de marionn
tique représentation !

Sur les chapeaux de roue

Visite de l’exposition « Une vie de chapeaux. Un chapeau pour chaque tête ? »

Envie de découvrir l’histoire, le rôle et l’évolution des chapeaux jusqu’à
aujourd’hui ? Envie d’en savoir plus sur les expressions, métiers, fonctions et matières qui y sont liés ? Cette visite est faite pour vous ! Elle
vous permettra d’aborder tous ces thèmes, et bien d’autres, de manière
ludique et agréable grâce à une exposition entièrement dédiée aux chapeaux. Des croquis, des instruments étranges, des matières, des vidéos
et des photographies de différentes époques complètent le tableau. Terminez l’exposition en essayant différents modèles afin de savoir si vous
avez une « tête à chapeaux ». Ne manquez pas cette exposition unique !
Il est également possible de prolonger la visite « Sur les chapeaux de roue »
par une découverte du Musée sur le thème des chapeaux. Vous serez surpris par cette visite originale qui aborde les collections sous un angle différent. L’histoire des chapeaux en Wallonie n’aura plus aucun secret pour
vous ! Il y en a des dizaines tout au long du parcours, qu’ils soient vrais,
peints ou sculptés. Spécialement conçue pour découvrir les modèles,
l’évolution et les fonctions du chapeau, cette activité parlera des styles,
des matières et des époques avec plein d’anecdotes !

Durée : 3h
Tarif :
Adultes : 10 €
Etudiants et seniors : 9 €
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Durée : 1h30
Tarif : 5 €

Durée : 1h
Tarif : 3 €

supplémentaires
par personne

DeFICIENTS VISUELS

THeaTRE DE
MARIONNETTES LIeGEOISES

La main au chapeau

Vivez les grandes pièces du théâtre de marionnettes liégeoises au Musée de la
Vie wallonne !
Tout au long de l’année, le Musée perpétue la tradition du théâtre de marionnettes. Dans un lieu magique, retrouvez des récits de chevalerie, des contes et
fééries ainsi que les plus grands succès du répertoire.
Qu’elle soit publique ou privée, pour enfants, familles ou adultes, vous trouverez la séance qui vous convient dans notre programmation.

Le Musée s’ouvre à tous : le département Médiation culturelle
a mené une profonde réflexion et a développé des visites pour
que chacun puisse profiter pleinement de notre patrimoine.
L’exposition « Une vie de chapeaux. Un chapeau pour chaque tête ? » a été
l’occasion de concevoir une activité imaginée autour des sens de l’ouïe et du
toucher pour vous permettre de découvrir de manière active les fonctions et
les métiers liés à cet accessoire de mode. Vous pourrez touchez les chapeaux et
sentir les diverses matières pour vous faire une idée du confort, de la taille et du
luxe qui les caractérisent. Cette activité est un vrai moment de plaisir !

Consulter régulièrement www.viewallonne.be

Montre-moi Tchantchès

Découvrez l’univers fantastique du théâtre de marionnettes grâce à cette activité ludique. La présentation est conçue tout spécialement pour que chacun
puisse profiter pleinement des explications captivantes sur l’histoire du théâtre
et de ses héros de bois. En plus de cela, votre guide sollicitera vos sens ! Manipulez les marionnettes afin de comprendre les différents stades de fabrication
et détendez-vous ensuite devant un spectacle convivial.

INFOS PRATIQUES :
à avril selon le programme :
Séances publiques - de septembre
- à 14h30 les mercredis
- à 10h30 les dimanches
réservation
- à 14h30 les mardis et jeudis sur
ires
pendant les congés scola
Tarif : 3 € par personne
réservation.
Séances privées toute l’année sur
onne
pers
par
€
3
+
Tarif : forfait de 40 €

INFOS PRATIQUES :
Groupe de 6 à 7 personnes.
Gratuit pour les accompagnants.
Maximum 2 groupes en fonction
des guides disponibles.

Tarif :
Enfants : 5 €
Adultes : 7 €
Etudiants et seniors : 6 €
Gratuit pour les accompagnants
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ESPACE SAVEURS

CE QU IL FAUT SAVOIR
Le Musée est ouvert tous les jours, pour les groupes sur réservation, de 9h30 à 18h.

Le resto&bistrot du Musée
Un espace convivial et paisible, en plein
coeur de la ville!
Géré par l’asbl Work’inn, l’Espace Saveurs
du Musée vous propose des mets régionaux à prix très doux, dans un cadre
unique. Envie d’une pause gourmande et
agréable au centre ville, loin du bruit et
de l’agitation?
Avec ou sans la visite du Musée, soyez
les bienvenus dans cet espace convivial
dont la terrasse d’été éveille la curiosité
des touristes et figurait parmi les 11 meilleures terrasses de Liège en 2012 !
Votre billet d’entrée au musée vous
donne droit à une réduction de 1 € sur un
repas et de 0,50 € sur une bière spéciale.
(bénéficiez-en jusqu’à la fin de l’année
en cours.

Infos pratiques
Contacts et possibilités de réservations:
+32 (0) 4 237 23 67
espacesaveurs@aigs.be

Le Musée est fermé les 1er novembre, 25 décembre, 1er janvier, 1er mai et la semaine qui
suit les vacances de Noël.

Réservations
Obligatoire pour les groupes en visite libre ou guidée au minimum 15 jours à l’avance.
Par téléphone : 04 237 90 50 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
Par e-mail : reservation.mvw@provincedeliege.be
Un groupe est formé de minimum 10 et de maximum 15 personnes.
L’organisation des visites guidées et des activités dépend du nombre de guides disponibles.
Le Musée de la Vie wallonne se réserve le droit à la parole dans ses murs.

Tarifs
Tarif groupe accordé à partir de 10 personnes. Deux accompagnants gratuits par groupe.
Présence constante d’un responsable obligatoire pour tout groupe.

Gratuité
Amis du Musée, enseignants, carte PROF, carte ICOM, presse et, pour tous,
le 1er dimanche du mois.

Réductions
Articles 27, passeport Attractions et Tourisme, Pass 3 Musées, Liège City Pass…
Offres de fidélité pour les visites et activités avec guide et les spectacles de marionnettes. La 5e visite (maximum 2h) est gratuite.

Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs
4000 Liège
Tel : +32 (0) 4 237 90 50
Fax : +32 (0) 4 237 90 89
info@viewallonne.be
www.viewallonne.be
Bus : TEC Liège-Verviers → Place Saint-Lambert
Voiture : E40/E42/E25 → Liège centre
Train : Liège → Gare du Palais
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TABLEAU ReCAPITULATIF
Activités

Maternel

Primaire

1

1

2

3

2

3

4

5

6

Etudiants,
Adultes et
Seniors

Déficients
visuels

Plus d’infos

Visite guidée du Musée

p. 5

Conte et raconte-moi

p. 6

À petits pas

p. 6

Petit chapeau rond rouge

p. 7

DIs-moi Tchantchès

p. 7

Corps en mouvement

p. 7

Moi, Pierre

p. 8

Les yeux plus gros que le ventre

p. 8

Du sculpteur à la sculpture

p. 9

Jeux d’ici

p. 10

Il était une fois autrefois

p. 10

DjÅzans walons a nos-Èfants

p. 11

Transport et vous !

p. 11

Chapi...chapeau !

p. 12

Croyances et fêtes populaires

p. 14

(R)évolutions

p. 14

W’allons à table

p. 15

W’allons au café

p. 15

Les marionnettes liégeoises

p. 16

Sur les chapeaux de roue

p. 17

La main au chapeau

p. 18

Montre-moi Tchantchès

p. 18

Théâtre de marionnettes liégeoises

p. 19

Une demi-journée au Musée

p. 12

Ton anniversaire au Musée

p. 13

Prolongez votre visite

p. 16
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Le Musée vous propose de découvrir ses thématiques grâce à
des activités pour tous les publics. Des animations spécifiques
sont conçues pour les enfants ainsi que des visites à thèmes
pour les étudiants et les adultes. Le département Médiation
culturelle a aussi développé des produits pour rendre le Musée
accessible au plus grand nombre. C’est pourquoi nous vous
proposons dès à présent des activités adaptées aux déficients
visuels.
Dans cette brochure, vous trouverez immanquablement une
visite qui correspond à ce que vous recherchez. Chaque animation accorde une grande place à l’interactivité, l’observation et
l’émerveillement.

Faites de votre visite au Musée
une expérience inoubliable !

Avec le soutien de la Fondation d’UtilitE publique - MusEe de la Vie wallonne

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

editeur responsable : Province de Liege, Place Saint-Lambert 18A, 4000 Liege - Ne pas jeter sur la voie publique

Activites scolaires
et visites en groupe

