
2004 – 2014  
10 ans d’aventure 
Amuse-Musées !

Les Amuse-Musées sont nés en 2004  
de la volonté du Parc naturel et du réseau de  
la Chaîne de la découverte de doter ses 16 sites  
et musées d’une politique d’animation.  
Dédié à la découverte ludique des richesses 
historiques et culturelles de ce territoire 
d’exception, ce programme s’adresse au jeune 
public en famille.

D’abord organisée autour d’après-midis dédiées  
au jeu, la programmation n’a cessé de s’étoffer. 
C’est aujourd’hui une véritable saison culturelle 
riche de spectacles de qualité et donnant à 
découvrir des pratiques artistiques originales, 
certes, mais toujours en lien avec la connaissance 
d’un patrimoine. Plus de 11 000 personnes ont 
participé aux Amuse-Musées depuis 10 ans,  
de façon épisodique ou en véritables fidèles... 

À l’occasion de ce dixième anniversaire,  
les Amuse-Musées sont ravis d’accueillir de 
nouveaux équipements participants. En effet,  
la concertation menée dans le cadre de la révision 
de la Charte du Parc naturel a révélé la nécessité 
d’étendre cette action à l’ensemble des sites 

culturels du territoire. Ainsi le Musée Lalique,  
le Château fort de Fleckenstein, la Cristallerie 
Saint-Louis, l’ouvrage de la ligne Maginot Simserhof 
ou encore le Château de Lichtenberg et la Maison 
de l’Archéologie se sont portés candidats et 
proposeront pour la première fois des animations.

Cette édition 2014 est dédiée au meilleur des 
animations et animateurs des Amuse-Musées 
venus vous émerveiller depuis déjà 10 ans.  
Nous avons donc souhaités faire revenir ceux  
qui vous ont le plus étonné, fait rêver, amusés,  
fait voir le musée autrement...   
Ainsi, du 6 avril au 26 octobre, comédiens  
de rue, animateurs nature, illustrateurs, plasticiens, 
designer culinaire ou encore conteurs, photographes 
et spécialistes du jeu vous donnent rendez-vous 
pour cette compilation des meilleurs moments  
des Amuse-Musées !

Michaël Weber
Président du SYCOPARC

amusemusees.com



infos pratiques 
pour participer aux Amuse-musées

Les Amuse-Musées vous accueillent  
les dimanches après-midi* entre 14h et 18h
selon programmation.
L’accès est gratuit pour les enfants accompagnés. 
Entrées parents : se référer aux descriptifs des 
animations.
Le tarif donne également accès à la visite de tout 
ou partie du site.
Il est conseillé de réserver certaines animations 
(voir programmation). Les animations sont acces-
sibles dans la limite des places disponibles selon 
l’ordre d’arrivée.

* Sauf le samedi soir 5 juillet à Graufthal  
pour une nocturne exceptionnelle

La Chaîne de la découverte, 
c’est quoi ?
Dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord, 
de nombreux sites et musées contribuent 
collectivement à transmettre la connaissance du 
territoire aux visiteurs et spectateurs, qu’ils soient 
habitants ou de passage. Tous ces équipements  
de découverte permettent de comprendre,  
maillon par maillon, l’histoire de cet extraordinaire 
territoire. Qu’ils soient historiques, techniques  
ou d’arts et traditions populaires, ils mobilisent  
des centaines de bénévoles et de professionnels 
dédiés à vous faire découvrir un patrimoine riche 
et surprenant. 

Tout savoir sur le Parc naturel régional des Vosges 
du Nord, ses sites et musées : 
parc-vosges-nord.fr 
et musees-vosges-nord.org
 



 1   Musée du Pays de Hanau
3 place du château
67330 Bouxwiller
03 88 00 38 39
contact@museedupaysdehanau.eu
musee-pays-hanau.webmuseo.com

 2   Refuge Fortifié
80 cour de l’Église
67330 Dossenheim-sur-Zinsel
03 88 70 00 04
refuge.fortifie@musees-vosges-nord.org
refuge-fortifie.webmuseo.com

 3   Maisons des Rochers
D 122
67320 Graufthal
03 88 70 19 16
maisonsdesrochersgraufthal@orange.fr
maisons-rochers.webmuseo.com

 4   Château de Lichtenberg
67340 LICHTENBERG 
03 88 89 98 72
infos@chateaudelichtenberg.com
chateaudelichtenberg.com

 5   Musée du Verre et du Cristal
1 place Robert Schuman
57960 Meisenthal
03 87 96 91 51
musee.verre@musees-vosges-nord.org
musee-verre.webmuseo.com

 6   Musée Français du Pétrole
4 rue de l’École
67250 Merkwiller-Pechelbronn
03 88 80 91 08
musee.petrole@musees-vosges-nord.org
musee-du-petrole.com 

 7   Château fort de Fleckenstein
F-67510 Lembach
03 88 94 28 52
info@fleckenstein.fr
fleckenstein.fr

 8    Maison du Village  
d’Offwiller
42 rue de la Libération
67340 Offwiller
03 88 89 31 64
maison.offwiller@musees-vosges-nord.org
maison-offwiller.webmuseo.com

 9   Musée de l’image populaire
24 rue du Dr Schweitzer
67350 Pfaffenhoffen
03 88 07 80 05
musee.image@musees-vosges-nord.org
musee-image-populaire.webmuseo.com

 10  La Grande Place –  
Musée du Cristal Saint-Louis
Rue Coëtlosquet
57620 Saint-Louis-lès-Bitche
03 87 06 40 04
lagrandeplace@saint-louis.com
saint-louis.com

 11   Musée Historique  
et Industriel, Musée du Fer
9 rue Jeanne d’Arc
67110 Reichshoffen
03 88 80 34 49
musee@lacastine.com
musee-reichshoffen.webmuseo.com

 12    Simserhof 
Rue André Maginot- le Légeret
57410 SIERSTHAL
03 87 96 39 40
resa@simserhof.fr
simserhof.fr

 13    Musée du Sabotier
11A rue des sabotiers / 57960 Soucht
03 87 96 25 58
musee.sabotier@musees-vosges-nord.org
museedusabotier.fr

 14     Site du Moulin d’Eschviller
57720 Volmunster
03 87 96 76 40
moulin.eschviller@musees-vosges-nord.org
moulindeschviller.fr

 15    Musée Westercamp
(musée fermé, en rénovation)

3 rue du musée / 67160 Wissembourg
03 88 05 96 63  
musee.westercamp@musees-vosges-nord.org
musee-wissembourg.webmuseo.com

 16     Musée Lalique
40 rue du Hochberg  / 67290 Wingen-sur-Moder
03 88 89 08 14
info@musee-lalique.com
musee-lalique.com

  17     Maison de l’Archéologie
44 avenue Foch
67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS  
Tél. 03 88 80 36 37 - Fax 03 80 09 71 52
archeologie@niederbronn-les-bains.fr
www.musee-niederbronn.fr

 18    Maison du Parc 
Siège du Parc naturel régional  
des Vosges du nord
Place du château / 67290 La Petite-Pierre
03 88 01 49 59
contact@parc-vosges-nord.fr
parc-vosges-nord.fr
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Les Amuse-Musées 2014  
en un coup d’œil

 6 AVRIL  
Jeux antiques
NIEDERBRONN-LES-BAINS
Maison de l’Archéologie  

 27 AVRIL  
Myrtille & compagnie 
DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL
Refuge fortifié

 4 MAI  
Graffitis de lumière
OFFWILLER
Maison du village d’Offwiller

 18 MAI 
La vieille dame  
qui vivait dans  
une chaussure ...
SOUCHT
Musée du Sabotier

 15 jUIN 
Les habits  
de Mister Slopp
BOUXWILLER
Musée du Pays de Hanau

 22 jUIN
Klu Hey Do ! Géant
SIERSTHAL
Simserhof, fort invincible
de la ligne Maginot 

 29 jUIN 
L’envers du décor
MEISENTHAL
Musée du Verre et du Cristal

 5 jUILLET   NOCTURNE !
Souvenirs sonores 
de la Felsekaeth
gRAUFTHAL
Maisons des Rochers

 6 jUILLET
Les visites guidées  
d’Ambroise
LEMBACH
Château fort de Fleckenstein 

 20 jUILLET
Au feu les pompiers !
WISSEMBOURg
Musée Westercamp  
(la Grange aux dîmes) 

 3 AOûT
Les pieds dans l’eau
WINgEN-SUR-MODER
Musée Lalique

 24 AOûT
Une après-midi  
avec Holga...
VOLMUNSTER
Moulin d’Eschviller

 7 SEpTEMBRE
Bijoux de papier
pFAFFENHOFFEN
Musée de l’image populaire

 28 SEpTEMBRE
Petites conférences  
sur le Tupperware
MERKWILLER-pECHELBRONN 
Musée Français du Pétrole

 5 OCTOBRE
Bulles de cristal
SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE 

La Grande Place - Musée Saint-Louis

 19 OCTOBRE
Benshi d’enfer !
REICHSHOFFEN
Musée historique et industriel, Musée du Fer

 26 OCTOBRE
ArchiGlouton
LICHTENBERg
Château de Lichtenberg

Conception Photographies SYCOPARC, C. Cantin, E. Gouzien, N. Godino,  
A. Schenck, Maison des Jeux, S. Verguet, Doumé, Avec ou sans fil



Jeux spectacles
animations
ateliers

DANS LES SITES & MUSÉES 
DU PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES VOSGES DU NORD
D’AVRIL À OCTOBRE 2014

 



6 AVRIL  
NIEDERBRONN-LES-BAINS 
Jeux antiques
Maison de l’Archéologie  
 

Savez-vous que le jeu des 12 lignes est 
l’ancêtre romain du Backgammon ? 
Que l’Alquerque n’est autre qu’un 
lointain cousin du jeu de Dames ? 
Tandis que les pions du Senet nous 
rappellent vaguement notre bon vieux 
plateau d’échecs. Pour savoir qui est 
l’aïeul du jeu de l’oie et découvrir quels 
jeux contemporains se cachent derrière 
ces noms inconnus, venez découvrir  
et fabriquer des jeux traditionnels 
antiques et surtout partager un bon 
moment ludique en famille. 

De 14h à 18h

Dès 5 ans
Tarif parent : 2,50 s 
Goûter antique offert
La Maison des Jeux,  
association, Strasbourg

27 AVRIL  
DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL 
Myrtille  
& compagnie 
Refuge fortifié
 

Dans la boîte magique de la conteuse, 
les images défilent et entraînent le 
spectateur vers un voyage dans le 
passé, et vers l’imaginaire. Venez 
découvrir l’histoire d’une petite 
bohémienne adoptée par un bourgeois 
de Dossenheim, en français et en 
alsacien. « Vive comme un écureuil  
et brune comme une groseille noire », 
on lui donna le doux prénom de 
Myrtille... Pour le plaisir des grandes 
comme des petites oreilles, d’autres 
histoires au programme.

Représentations à 14h30, 15h30 
et 16h30
Durée : 30 min environ

Dès 6 ans
Tarif parent : 1,50 s
Goûter offert
Christine Fischbach, conteuse, 
Steinbourg

4 MAI 
OFFWILLER 
Graffitis  
de lumière
Maison du village d’Offwiller
 

La particularité la plus originale 
d’Offwiller est certainement son 
lancement de disques enflammés 
appelé « Schieweschlawe ».  
Cette coutume à laquelle s’adonnent 
les villageois à la tombée de la nuit 
permet de chasser l’hiver et de 
formuler des vœux. Grâce à la 
technique du light painting, vous êtes 
invité à vous inspirer de cette pratique 
pour créer ces fameux graffitis de 
lumière suspendus dans l’espace...

2 sessions : 14h et 16h
Durée 1h30 environ

Limité à 20 personnes par session
Dès 5 ans
Tarif parent : 2 s
Goûter offert
Aurore SCHENCK, artiste interve-
nante et photographe, Strasbourg 

CONTES & KAMiSHibAï
biLiNGUEATELiER / JEUx ATELiER PHOTO



18 MAI  
SOUCHT
La vieille dame 
qui vivait dans 
une chaussure ...
Musée du Sabotier
 

Vous connaissiez Geppetto l’illustra-
teur, vous adorerez le menuisier ! 
S’inspirant d’un conte traditionnel 
anglais, il vous propose de réaliser  
en famille un jouet en bois à partir  
d’un vrai sabot réalisé sur place.  
Notre artiste-artisan mettra à 
disposition son savoir-faire et ses outils 
nécessaires à la conception de ce jouet 
unique que petits et grands pourront 
emporter chez eux en souvenir de leur 
visite au musée. Trop shoe !

2 sessions : 14h et 16h
Durée 2h environ

Limité à  20 places par session
Dès 5 ans 
Tarif parent : 3,50 s
Goûter offert
« L’Atelier de Geppetto », artiste, 
Strasbourg

 
Des jeux en bois seront à votre 
disposition tout l’après-midi :  
jeux d’adresse, avec ou sans sabot, 
pour les filles et les garçons ! 

15 jUIN  
BOUXWILLER
Les habits  
de Mister Slopp
Musée du Pays de Hanau
 

Le réveil sonnait depuis vingt minutes. 
Mister Slopp dormait profondément. 
C’est alors que slip, pantalon, cravate, 
chemise, veste, chaussettes et souliers 
descendirent tous ensemble l’escalier  
et prirent l’autobus pour se rendre  
au bureau de Mister Slopp. Bienvenue 
dans une fable farfelue sur l’infidélité 
vestimentaire dans laquelle notre 
garde-robe s’exprime enfin !

Représentations à 14h30 et 16h
Durée 35 min

Dès 4 ans - Tarif parent : 4,50 s  
Marie Michel - Cie Moska, comé-
dienne-marionnettiste, Strasbourg

 
Des danses traditionnelles costumées  
en compagnie des enfants du Groupe 
folklorique du Pays de Hanau de Bouxwiller.

22 jUIN 
SIERSTHAL
Klu Hey Do ! Géant
Simserhof, fort invincible
de la ligne Maginot 
 

Lili, grande artiste de cabaret, a été 
kidnappée. Roméo, son compagnon  
de scène, est dans tous ses états.  
Il prévient nos services pour que nous 
lui envoyions au plus vite une équipe 
d’enquêteurs pour retrouver sa 
bien-aimée. Les soupçons se portent 
sur certains autres artistes du cirque, 
envieux du succès de la belle 
chanteuse, mais tout reste à prouver. 
Quizz, questions, mimes, devinettes  
et autres défis vous permettront  
de résoudre en équipe l’énigme  
de cet enlèvement... et de profiter  
de la surprise finale !

2 départs : 14h et 16h
Durée 1h15
Apportez des vêtements chauds,  
nous irons sous terre !

Tout public
Réservation conseillée au 03 87 96 39 40 
ou à resa@simserhof.fr
Tarif parent : 3 s (donne accès à un 
tarif préférentiel pour visiter le site)
Goûter offert
Compagnie Avec Ou Sans Fil, 
Phalsbourg

ATELiER MENUiSERiE  
ET JEUx

GRAND JEU THéâTRALMARiONNETTE  
DE PAPiER, THéâTRE  
& POP-UPS

ET EN PLUS... 
ET EN PLUS... 



29 jUIN 
MEISENTHAL
L’envers du décor
 

Musée du Verre et du Cristal 
 

Le maître verrier Émile Gallé était  
un adepte des fleurs et des animaux 
qu’il observait attentivement dans  
les Vosges du Nord. Comme lui,  
venez customiser vos propres  
verres avec des motifs inspirés  
de la nature environnante.  
Deux techniques, sablage et peinture, 
vous seront proposées. Créatifs,  
soyez au rendez-vous !

De 14h à 18h

Dès 4 ans
Tarif parent : 6 s
Goûter offert
Françoise Maire, plasticienne, 
imbsheim

5 jUILLET 
gRAUFTHAL
Souvenirs sonores 
de la Felsekaeth
 

Maisons des Rochers 
 

Les grands spécialistes en musica-
couphonologie du Pince-oreille ont 
retrouvé le journal sonore de Catherine 
des Rochers niché dans un bloc de 
grès. Plus de 30 années de souvenirs 
sonores de la dernière habitante  
des maisons troglodytiques y sont 
compilées... quelle richesse !  
À travers des installations électro-
acoustiques, des récits et des 
performances musicales en « live »,  
ce collectif d’experts propose une 
immersion dans la mémoire auditive  
de cette personnalité des lieux,  
de son plus jeune âge à sa vie d’adulte.

Spéciale nocturne ! De 19h à 23h
Se présenter à l’accueil des Maisons 
des Rochers

Tout public
Tarif parent : 2,50 s
Le Pince-oreille, asociation de 
sensibilisation à l’environnement 
sonore, Strasbourg

Un apéritif est offert aux participants 
dès 19h !

6 jUILLET 
LEMBACH
Les visites guidées 
d’Ambroise
 

Château fort de Fleckenstein 
 

La Trappe à Ressorts propose une visite 
du château semée d’improvisations 
burlesques et de magie de proximité. 
Ambroise votre serviteur accompagné 
de son joker, Sidonie, vous présenteront 
Reine de cœur et Roi de Piques, au 
détour d’un soupirail. Une visite guidée 
sans GPS sur fond de bouffonnerie 
absurde et autres histoires 
alambiquées... 

3 départs : 14h, 15h30 et 17h
Durée 50 min environ
Limité à 30 places par visite   
Réservation conseillée  
au 03 88 94 28 52
Dès 5 ans
Tarif parent : 4,50 s
boisson offerte aux enfants
Compagnie La Trappe à ressorts, 
Schwindratzheim  

ATELiER ViSiTE GUiDéE  
THéâTRALE

PERFORMANCE 
SONORE

ET EN PLUS... 



20 jUILLET 
WISSEMBOURg
Au feu  
les pompiers !
 

Musée Westercamp  
(la Grange aux dîmes) 
 

Dans le cadre de l’exposition temporaire 
du bicentenaire des sapeurs-pompiers  
« Les Pompiers de Wissembourg,  
200 ans d’histoire », nous vous 
proposons une après-midi spécialement 
réservée aux enfants. Dans la peau 
d’apprentis-pompiers, vous devrez partir 
à la chasse aux indices dans un parcours 
semé d’embuches : inondations, 
accidents, incendies, sauvetages...  
Mais pour être gradé « sapeur » et 
remporter une sérigraphie spéciale  
« soldats du feu », il vous faudra 
résoudre l’énigme. Pour un modèle 
unique, apportez votre tee-shirt préféré !

De 14h à 18h
Rendez-vous à la Grange aux dîmes 
(Place du Saumon) en raison de 
l’actuelle fermeture du musée

Dès 5 ans  - Tarif parent : gratuit
Goûter offert
batchou, illustrateur-sérigraphe, 
Strasbourg
En partenariat avec l’Amicale des sapeurs-pom-
piers de Wissembourg, les Archives municipales  
et l’Association des Amis du musée.

3 AOûT 
WINgEN-SUR-MODER
Les pieds dans l’eau
 

Musée Lalique
 

L’imaginaire de René Lalique emprunte 
beaucoup au thème de l’eau. Bijoux,  
assiettes et carafes, vases  témoignent 
de ce goût particulier pour l’univers 
aquatique. Et si nous allions mettre 
notre nez dans la nature environnante, 
peut-être pourrions-nous y dénicher 
quelques poissons, libellules, 
grenouilles... et pourquoi pas des 
sirènes ou des nymphes ? Entre 
observation, balade contée, art nature, 
jeux et activités, les Piverts ont plus 
d’un tour dans leur sac pour vous 
donner à voir tout ce petit monde !

2 sessions : 14h et 16h
Durée 2h environ

Dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée  
au 03 88 89 08 14
Dès 5 ans  - Tarif parent : 5 s
Goûter offert
Prévoir des bottes ou bonnes  
chaussures quelle que soit la météo

Les Piverts, association d’éducation  
à l’environnement, Lohr

 
Découvrez l’exposition temporaire  
du musée « Le monde aquatique de 
Lalique » (du 16 mai au 11 novembre) 

24 AOûT 
VOLMUNSTER
Une après-midi 
avec Holga...
Moulin d’Eschviller
 

Avec Holga, la photo est un jeu d’enfant... 
Ce boîtier tout en plastique d’une adorable 
simplicité offre tous les parfaits défauts 
qui en font la star de la Lomographie : 
vignetage, flou, voilage, surimpres-
sions... pour un rendu atypique et 
ludique tellement « vintage » !  
En véritables chasseurs d’images,  
vous partirez en famille à la découverte 
du site du Moulin d’Eschviller. Place 
 à l’imprévisible, à la créativité et à la 
spontanéité...  C’est dans la boîte !

2 départs : 14h et 15h30
Durée 1h30

Dès 7 ans - Tarif parent : 5 s
Les appareils photos Holga 
seront mis à disposition 
des familles participantes
Prévoir de bonnes chaussures et 
un parapluie en cas d’intempérie

Marion Chérot, photographe, 
Strasbourg

bALADE PHOTOGRAPHiqUEANiMATiON NATUREJEU & ATELiER 
DéMONSTRATiON

ET EN PLUS... 



7 SEpTEMBRE 
pFAFFENHOFFEN
Bijoux de papier
 

Musée de l’image populaire
 

À vos ciseaux ! Inspirés de l’imagerie 
populaire peuplant le musée, les 
dentelles de papier se feront bijoux. 
Venez vous initier à différentes 
techniques et créer votre parure 
éphémère, tellement « Do it yourself » !

2 sessions : 14h et 16h
Durée 2h environ

Limité à 20 personnes par session
Réservation conseillée  
au 03 88 07 80 05
Dès 5 ans
Tarif parent : 3,50 s
Pascale Frey, plasticienne, 
Strasbourg

 
Profitez de l’exposition temporaire  
« Les nouvelles peinture sous verre 
d’André Pierre »  
(dès le 30 mai).

28 SEpTEMBRE 
MERKWILLER- 
pECHELBRONN
Petites conférences 
sur le Tupperware
 

Musée Français du Pétrole 
 

Tant d’histoires, de sandwiches, de 
jouets, de souvenirs placés, conservés, 
dans ce petit bout de plastique... 
Ces objets sont des témoins privilégiés 
de nos vies. C’est donc à une réunion  
« Tupperware » toute spéciale que 
nous convient ces deux comparses 
gourmandes. 

3 représentations :  
14h30, 15h30 et 16h30
Durée 25 min environ

Dès 5 ans 
Tarif parent : 6 s 
Goûter offert
Compagnie Rebonds d’Histoire, 
Strasbourg
 

5 OCTOBRE 
SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE
Bulles de cristal
 

La Grande Place - Musée Saint-Louis 
 

Géantes ou petites, colorées ou 
transparentes, la manipulation 
gracieuse des bulles de savon va  
vous couper le souffle...  Grâce à son 
savoir-faire, le magicien a le pouvoir  
de nous entraîner dans son univers 
éphémère et merveilleux. Les bulles  
se lovent dans l’arrondi de ses mains, 
se collent, se superposent puis 
s’envolent. Le cœur léger, profitez de 
cette proposition originale, immergés 
dans les collections Saint-Louis. 

2 représentations : 14h30 et 15h30  
Durée 30 min environ

Dès 3 ans 
Tarif parent : 3 s
Goûter offert
Tricoteries & Cie,  
Sébastien Kauffmann, artiste  
Souffleur de bulles (Fréland)
 

ATELiER SPECTACLESPECTACLE,  
THéâTRE  
D’ObJETS

ET EN PLUS... 



19 OCTOBRE 
REICHSHOFFEN
Benshi d’enfer !
 

Musée historique et industriel, 
Musée du Fer - La Castine
 

À l’époque du cinéma muet au Japon, 
les « benshi » doublaient les films 
venus de l’étranger. Petits à petits,  
ces derniers ont pris de plus en plus  
de liberté par rapport aux dialogues 
d’origine jusqu’à raconter une histoire 
très différente ! C’est en s’inspirant 
librement de cette coutume populaire, 
que la Compagnie Bardaf proposera  
un spectacle original faisant revivre  
le personnage du « benshi », en liant 
l’image, la parole et la musique  
à la thématique du fer.

Représentation à 15h
Durée 45 min environ

Le spectacle a lieu au relais culturel 
la Castine, 12 Rue du Général Kœnig
Dès 5 ans
Tarif parent : 2,50 s
Goûter offert au musée
Compagnie bardaf (Lenaïc Eberlin), 
Muttersholtz
En partenariat avec le relais culturel La Castine 
dans le cadre du festival  Vos Oreilles ont la parole

 
Les musiciens et le conteur vous 
donnent rendez-vous au musée à 
16h30 pour échanger sur le spectacle.

26 OCTOBRE 
LICHTENBERg
ArchiGlouton
 

Château de Lichtenberg 
 

Vous voilà conviés à une sensibilisation 
à l’évolution de l’architecture des 
châteaux forts un peu particulière. 
L’expérimentation du bâti et de la 
construction se fait à la fois ludique, 
instructive et... gustative ! Les aliments 
se feront tour à tour créneaux, donjon 
ou pont-levis. Cerise sur le gâteau, les 
travaux achevés pourront être 
goulûment avalés. Pour obtenir son 
diplôme de pâtissier-charpentier et tout 
savoir des châteaux forts, mieux vaut 
ne pas rater cet atelier gourmand. 

2 sessions : 14h et 16h
Durée 2h environ

Dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée  
au 03 88 89 98 72 
Dès 4 ans
Tarif parent : 5 s
Goûter offert
Sonia Verguet, designer culinaire, 
Strasbourg
 

SPECTACLE ATELiER  
DE DESiGN 
CULiNAiRE

ET EN PLUS... 

TOUT AU LONg  
DE LA SAISON 
Des jeux dans  
les musées 
 

Les Amuse-Musées vous proposent 
une deuxième formule pour visiter les 
musées en famille. Défis, enquêtes, 
jeux de cartes, manipulations en tout 
genre vous attendent pour découvrir  
en s’amusant !

  Troglospiel   le jeu de plateau des 
Maisons des rochers de Graufthal  

  Pétrole y es-tu ?      
le jeu du Musée Français du Pétrole 
(Merkwiller-Pechelbronn)

  Hopla Glàs   le jeu de carte  
du Musée du verre (Meisenthal)

  Pliajeu   le casse-tête du Musée  
de l’image populaire (Pfaffenhoffen)

  Myrtille   le kamishibaï du Musée  
de Phalsbourg 

  Le Château des Défis   au Château fort 
de Fleckenstein (Lembach)

Et bien d’autres encore...

NOUVEAU !

NOUVEAU !


