DU 09 AVRIL AU 12 NOV. 2017

jeux ateliers spectacles animations

la designer

SONIA
VERGUET
soniaverguet.com

« Designer, je travaille aussi bien l’objet, l’espace,
que le design culinaire.
Quel que soit le domaine, le but est toujours le même :
donner à ressentir du vivant, à travers la création.
Ce vivant, ma matière, a pour base les histoires
communes, nos habitudes bonnes ou mauvaises,
ce qui nous entoure, nous parle.
En somme, une analyse du quotidien avec tout ce
qu’il englobe, pour travailler avec et n’en révéler que
le meilleur pour vivre mieux. »

À gagner !
Tout au long de la saison, participez à un tirage au sort
pour gagner un moule FAIT MAISON de Sonia Verguet !
Pour tenter votre chance, il suffit de remplir le bulletin
de participation disponible à l’accueil des sites les
jours d’animations.

LES

2017, la 13ème édition !

DYNAMISENT VOTRE QUOTIDIEN EN 2017 !
Après plus de 14 ans d’existence, les Amuse-Musées
sont bien connus des habitants du Parc, et rassemblent
plus d’un millier de personnes par an. Destinée à
“rajeunir les publics”, on peut dire que cette action a
porté ses fruits : la plupart des sites et musées propose
aujourd’hui des activités de découverte du patrimoine
en famille. Cela pose la question de la pertinence de ce
programme proposé par le Parc : est-il encore novateur ?
Doit-on continuer ?
La réponse est sans équivoque oui, car chaque année
les Amuse-Musées évoluent en fonction des enjeux
et des attentes des publics comme des équipements
participants. Cette programmation est un des principaux
supports de la dynamique de réseau des acteurs du
patrimoine du territoire. Elle permet une collaboration
et une solidarité entre des structures d’envergure et
de thématiques très différentes : du Musée Lalique au
Refuge fortifié de Dossenheim-sur-Zinsel. Aussi, par
son approche à la fois exigeante et originale dans ses
propositions artistiques, facilitée par le duo ingénierie
du Parc + artiste associé, elle favorise le renouveau de
l’offre culturelle dans les Vosges du Nord. En effet, le
rôle du Parc est non seulement d’être au service de sa
population, mais d’être un laboratoire d’expérimentation.

Et j’ai la conviction que les arts et la culture sont de
véritables leviers d’innovation. C’est en tout cas ce que
je défends en tant que Président de la Fédération des
Parcs naturels régionaux de France.
Par ailleurs, bien au-delà d’un simple événementiel, la
particularité des Amuse-Musées est aussi d’offrir un
lieu propice à la création, aspect encore renforcé en
2017 grâce à la mise en place de “micro-résidences”
de la nouvelle artiste associée. Sonia Verguet viendra
s’installer quelques jours dans 3 de vos villes et villages
volontaires pour faire éclore des projets participatifs et
sur mesure. Je vous invite donc à ne pas rater les rendezvous “Cartes blanches” pour assister en avant-première
aux résultats de ses recherches et inventions.
Il ne reste qu’à vous inviter à découvrir l’ensemble de la
saison le 24 mars prochain à la Grange aux Paysages,
et à vous souhaiter une excellente saison 2017 !

Michaël Weber

Président du Parc naturel régional des Vosges du Nord
Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France

Dédié à la découverte ludique et
conviviale des richesses historiques
et culturelles des Vosges du Nord,
Amuse-Musées est l’un des
événements phares de ce territoire
d’exception classé Parc naturel
régional. Nous vous offrons cette année
une vingtaine de temps forts, dont des
moments inédits à vivre en famille,
pour découvrir ou redécouvrir les
musées et sites historiques tout près
de chez vous.
Le Parc et les équipes des lieux
accueillants vous donnent rendez-vous
du 9 avril au 12 novembre pour profiter
des jeux, ateliers et performances
artistiques gratuits pour les enfants.
Cette année, nous accueillons
la designer Sonia Verguet en tant
qu’”artiste associé” à la programmation.
C’est elle qui “donne le La” de cette
13ème édition, en lien avec le design
d’objets et aussi sa spécialité en
design culinaire qui satisfera curieux
et gourmands ! Par ce biais, c’est la
question du quotidien, entre passé et
présent, qu’elle met au coeur de cette
saison 2017. Les artistes qu’elle a
invités proposeront des ateliers et
performances originales sur ce thème.
Ils renforceront le lien avec les scolaires
grâce à de nombreuses interventions
dans les écoles et les collèges
du territoire.

Où ?

Comment ?

Dans les sites et musées
participants situés sur
le territoire du Parc naturel
régional des Vosges du Nord

Quand ?
Les Amuse-Musées vous
accueillent les dimanches
après-midi entre 14h et 18h
selon programmation

En savoir plus ?
amusemusees.com

Il est conseillé de réserver
certaines animations.
Elles sont accessibles dans
la limite des places disponibles
selon l’ordre d’arrivée et/ou
d’inscription

Combien ?
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

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

Aussi … Certains temps forts sont proposés en partenariat

avec la 18ème édition du festival Mon Mouton est un lion
du 16 mai au 4 juin 2017 : www.mouton-lion.org

TOUT AU LONG DE LA SAISON,

DES JEUX DANS LES MUSÉES !
Les Amuse-Musées vous proposent une deuxième formule pour visiter
les sites et musées des Vosges du Nord en famille. Défis, enquêtes,
jeux de cartes, manipulations en tout genre vous attendent pour découvrir
en s’amusant ! En savoir plus : amusemusees.com rubrique Jeux

NOUVEAU !

Découvrez ExposiSon, une balade sonore au casque à
travers le musée imaginaire Westercamp à Wissembourg.

24 mars

9 avril

23 avril

ATELIER DE FABRIQUE NUMÉRIQUE

PRÉSENTATION DES ANIMATIONS & SURPRISES GUSTATIVES
LA GRANGE AUX PAYSAGES - LORENTZEN

AMUSE-APÉRO - LANCEMENT DE SAISON !
Jouer avec la nourriture ? Toucher les objets de musée ? Avec Sonia Verguet c’est désormais permis…
Au moins le temps d’une soirée !
Vous êtes invités à découvrir l’ensemble de la programmation Amuse-Musées 2017 et à profiter d’un apéritif ludique
et convivial, en présence d’artistes participants à cette nouvelle édition.
Avec Sonia Verguet, designer
De 17h30 à 19h30 / Durée : 2h / Tout public / Gratuit pour tous
Réservation conseillée au 03 88 01 49 62

ATELIER-JEU

CIP LA VILLA - DEHLINGEN

MUSÉE DE LA BATAILLE DU 6 AOÛT 1870 - WOERTH

ARCHÉO LAB.

BATAILLE !

Venez vous dégourdir les doigts et découvrir des machines
dont on ne pourra bientôt plus se passer... Les outils à
commande numérique seront à disposition des petits comme
des grands enfants pour mieux comprendre les différentes
facettes du métier d’archéologue, réhabiliter les vestiges du
passé et leur imaginer, pourquoi pas, un nouvel usage pour
le quotidien ! Avec le Fab Lab mobile et ses fab-manageuses,
redécouvrez l’archéologie grâce au Do It Yourself* du futur !

Comme dans Alice au Pays des merveilles, vos soldats
sont des cartes à jouer ! Grâce aux atouts créatifs de
ChaChaboudin, vous réaliserez toute une armée et rejouerez
autant que vous voulez la bataille de 1870.

Réservation conseillée au 03 88 01 84 60
2 sessions : 14h et 16h - dans la limite des places disponibles
Durée : 1h45 environ
Dès 6 ans
Tarif parent : 5 € / Gratuit pour les moins de 12 ans
Goûter offert

*Faites-le vous-même !

Avec AV. Lab, laboratoire de fabrication (Fab Lab), Strasbourg
+ Le goûter promet d’être original :
entre passé et présent, le goûter
sera servi dans Les “Tup de luxe” en
grès conçus par Sonia Verguet réalisés
par la céramiste Catherine Remmy.

3 sessions : 14h30, 15h30 et 16h30
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée à ville.woerth@wanadoo.fr
ou au 03 88 09 30 21 ou 03 88 09 40 96
Durée : 1h
Dès 6 ans
Tarif parent : 4 €
Gratuit pour les moins de 15 ans
Goûter offert
Avec ChaChaboudin, plasticienne, Dijon
+ Découvrez le nouveau look du musée qui ouvre ses portes
après 2 ans de rénovation.

7 mai

ATELIER

14 mai

ATELIER COLLABORATIF

samedi
20 mai

SPECTACLE CONTE & MUSIQUE

4 juin

DÉAMBULATION VISUELLE & PARTICIPATIVE

MAISON DU VILLAGE D’OFFWILLER

REFUGE FORTIFIÉ - DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL

MUSÉE DU PAYS DE HANAU - BOUXWILLER

MUSÉE LALIQUE - WINGEN-SUR-MODER

ANNE A PLUS D’UN TOUR
DANS SON SAC !

ARCHI CACHE-CACHE

IMPROMPTUS NOCTURNES #2

LES JØTTNJØL

Venez customiser votre propre “tote bag“* à grands coups de
pinceaux et d’aiguilles. Cet atelier propose de donner un coup
de frais à la broderie en piochant dans les motifs revisités
de l’imaginaire alsacien que nous offre le musée d’Offwiller.
Emportez partout avec vous ce sac unique entre patrimoine
et modernité.

Le design d’espace, c’est drôle ! Une rencontre avec Émilie,
c’est l’occasion de se transformer en petit architecte le
temps d’un après-midi. Au programme : observation de
l’espace, des matériaux, et puis on passe à l’action !
En écho au site du Refuge, vous participerez à la construction
de mini-cabanes, puis les camouflerez dans un endroit choisi.
Enfin, vous expérimenterez le micro-refuge, en disparaissant
dans un cocon protecteur à l’abri des regards...

2 sessions : 14h et 16h
Dans la limite des places disponibles
Durée : 1h30
Dès 7 ans
Tarif parent : 2 €
Gratuit pour les moins de 15 ans
Goûter offert

2 sessions : 14h30 et 16h
Dans la limite des places disponibles
Durée : 1h30
Dès 5 ans
Tarif parent : 1,50 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Goûter offert

Pour la deuxième année consécutive, les Impromptus
nocturnes prennent possession des lieux ! Laissez-vous
de nouveau surprendre dans les différents espaces du
musée ! Les trois artistes vous convient à une déambulation
imaginaire en résonance avec les collections du musée.
À destination des familles, ses histoires mêleront récits
à deux voire trois voix et contes en musique.
Plusieurs formes courtes se succèderont tout au long
de la soirée.

Les Jøttnjøl viennent de très loin. Personne ne sait d’où
exactement. Ces deux créatures dotées de hottes emplies
de leurs aventures et impressions ont une curiosité sans
bornes. Ils aiment cueillir les senteurs et les couleurs de
la vie, et s’interrogent sur tout ce que nous emportons avec
nous ou laissons derrière nous. Qui parmi vous a déjà éprouvé
le bonheur des trésors ramassés au bord de la mer, il y a
fort longtemps ? Qui les a conservés ? Des objets ordinaires
qui deviennent extraordinaires. Les Jøttnjøl adorent en
prendre soin, ils ont de la place pour chacun et continuent
de parcourir les rues à la recherche de nouvelles trouvailles.
Déambulation de marionnettes à taille humaine, les Jøttnjøl
c’est du théâtre de rue poétique, unique et captivant !

Avec Anne Hemstege, illustratrice, Strasbourg

Avec Archihihi, Émilie Queney, architecte & artiste, Londres

*Sac en toile

+ Archihihi proposera différentes variantes de ces microcachettes, à l’intérieur et autour du Refuge fortifié et
de ses gadens, les anciennes caves du Refuge fortifié,
en lien avec les écoles de Dossenheim et Eschbourg.

Spectacle proposé dans le cadre du festival Mon Mouton est
un Lion et de la Nuit Européenne des Musées
Plusieurs représentations de 19h à 23h
Entrée libre
Durée : 20 min environ
Dès 6 ans
Avec Fred Duvaud et Annukka Nyyssönen, conteurs
et Julien Rambaud, guitariste et chanteur, Strasbourg/Mulhouse

Spectacle proposé dans le cadre du festival Mon Mouton est
un Lion et de Rendez-vous aux jardins
À 11h / 14h30 / 16h30
Accès libre (dans les jardins du musée)
Durée : 20 min environ
Dès 4 ans
Avec la Compagnie Merkel et Vannix, Pays-Bas

4 juin

ATELIERS & ACTIVITÉS EN PLEIN AIR

11 juin

PARCOURS CRÉATIF & DÉCALÉ

JARDIN POUR LA PAIX - BITCHE

FOUR-À-CHAUX, OUVRAGE DE LA LIGNE MAGINOT - LEMBACH

JARDIN DES MÔMES

ANAMORPHOSE

Le Jardin des Mômes est un événement proposé chaque
année à Bitche.
Au programme : des ateliers nature, des activités manuelles
d’éveil, des jeux de plein air...

Un peu plus à droite, reculez, baissez-vous, avancez un peu…
Voilà vous y êtes ! Connaissez-vous l’anamorphose ?
Cet “art de la perspective secrète“ permet de composer des
oeuvres qui ne s’admirent que d’un point de vue unique.
Un pas de trop et le rond devient une ligne, le carré un
losange. En créant un parcours sur mesure et en vous
mettant à contribution, Estelle Fort vous fera poser un
nouveau regard coloré sur cette architecture si particulière.
Le four à chaux sera tout au long de l’après-midi un incroyable
terrain de jeu qui se dessinera sous nos yeux ébahis.

De 14h à 18h
En continu, sans réservation
Dès 4 ans
Gratuit pour les moins de 7 ans
Tarif enfant 7-17 ans : 2 €
Tarif parent : 3 €
En partenariat avec les Espaces verts, le Service périscolaire
et la Médiathèque Joseph Schaefer de la Ville de Bitche

Apportez des vêtements chauds, nous irons sous terre !
Plusieurs départs de 14h à 18h / Dernier départ à 16h30
Réservation conseillée au 03 88 94 48 62
ou lignemaginot.lembach@orange.fr
Durée : 1h30 environ
Dès 5 ans
Tarif parent : 4,50 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Goûter offert
Avec Estelle Fort, architecte, Strasbourg

25 juin

SORTIE DE RÉSIDENCE
MUSÉE DU VERRE ET DU CRISTAL
& CENTRE INTERNATIONAL D’ART VERRIER - MEISENTHAL

CARTE BLANCHE 1
Pour profiter pleinement de la créativité de l’artiste associé
aux Amuse-Musées, nous lui avons confié les clés du site
verrier où elle a posé ses valises pendant quelques jours.
Elle y a observé la transformation magique du sable en
verre, elle a côtoyé de près les savoir-faire et les artisans,
le quotidien des habitants -petits et grands-, et les objets
conservés au musée. Quel sera le résultat de ces rencontres
et expérimentations ? Venez poser un premier regard,
échanger, expérimenter et vous faire surprendre par le fruit
de ce précieux travail de fourmi. Un goûter original sous forme
de performance culinaire sera concocté par l’artiste.
De 15h à 17h30 / Durée : 2h30
Réservation conseillée au 03 87 96 91 51
Tout public / Tarif parent : 5 € (donne aussi accès au musée
et aux démonstrations de soufflage commentées au CIAV)
Gratuit pour les moins de 18 ans
Avec Sonia Verguet, designer, Strasbourg
+ Au musée du Verre et du Cristal, découvrez l’exposition
temporaire “Bazar “, du 1er avril au 31 octobre.

2 juillet

BRUNCH LUDIQUE
MUSÉE FRANÇAIS DU PÉTROLE - MERKWILLER-PECHELBRONN

#PÉTROLEMIAMMIAM
Le pétrole est omniprésent dans notre vie, mais que sait-on
de lui ? Autour d’un brunch convivial et plein de surprises,
on vous propose de le rencontrer sous toutes ses formes :
liquide, rocheux, sableux, devenu huile, paraffine ou
encore route… Et exceptionnellement sous forme de mets
succulents grâce à l’ingéniosité de notre designer culinaire.
Les gourmands seront étonnés, les curieux seront rassasiés !
Brunch de 11h à 14h30 (servi jusqu’à 13h30, dans la limite
des places disponibles)
Réservation conseillée au 03 88 80 91 08
Lieu : jardin de la Maison des Services et des Énergies
1, rte de Lobsann 67250 Merkwiller-Pechelbronn
Tout public
Tarif parent : 6 €
Gratuit pour les - 18 ans
Avec Sonia Verguet, designer, Strasbourg
+ Des jeux et activités sur les énergies et le pétrole seront
proposés par l’équipe du musée jusqu’à 16h.
Une balade digestive sur les traces du pétrole jusqu’à la
visite guidée du musée démarrera à 15h (1h30 environ).

la designer

SONIA
VERGUET
Sonia Verguet est designer diplômée de la HEAR
de Strasbourg. Son but est d’améliorer le quotidien,
l’enrichir par des connaissances traduites de manière
ludique, poétique, didactique, voire gourmande.
En effet, Sonia travaille avec tous les matériaux :
le bois, le métal, le grès, mais aussi le pain, la carotte
ou encore la crème glacée ! Pour elle, comprendre
le monde et ce qui nous entoure doit passer par une
forme de plaisir.
Elle souhaite transmettre le goût des choses,
au sens propre comme au sens figuré. Voilà pourquoi
elle construit ses projets dans un dialogue ludique
avec les publics, auxquels elle met volontiers la main
à la pâte !
C’est cette méthode qu’elle applique également sur
les sites du Parc des Vosges du Nord : faire son propre
cristal à la manière d’un jeu d’enfant, en savoir plus
sur ce qu’est le pétrole tout en partageant un brunch
rappelant les étapes de son extraction. Par ses
interventions et celles des artistes qu’elle a conviés
à participer à cette édition, elle cherche à montrer
comment l’hier nous inspire et constitue notre
continuité, notre présent et notre futur.
En s’appuyant sur le patrimoine et les collections des
musées, elle met en avant combien ils peuvent être
support d’innovation.
soniaverguet.com

9 juillet

PERFORMANCE PARTICIPATIVE

6 août

PARCOURS & ATELIER DE CONSTRUCTION

samedi
26 août

PIQUE-NIQUE AU CRÉPUSCULE
DANS LE CADRE DE LA SORTIE DE RÉSIDENCE

24 sept.

SÉANCE PHOTO DÉCALÉE

LA GRANDE PLACE - SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE

CITADELLE - BITCHE

CHÂTEAU FORT DE FLECKENSTEIN - LEMBACH

MUSÉE DU PAYS DE HANAU - BOUXWILLER

FORMES SUCRÉES

HABITAT VÉGÉTAL

CARTE BLANCHE 2

PIMP MY COIFFE !

Vous êtes invités à une initiation bien particulière, entre
verrier et pâtissier. La designer joue avec la transformation
du liquide en solide, et vous avez de la chance car son terrain
d’exploration favori c’est le sucre ! Grâce à lui, elle propose
de réaliser une gamme de verres élégants et colorés.
Chaque pièce est unique et la dégustation du contenant
l’est tout aussi certainement...

Venez découvrir et manipuler une sélection d’objets tactiles
et leur donner sens et forme, inventer des usages ou
simplement un dialogue avec votre corps. Les créations
amènent à réfléchir sur l’habitat défensif et dialoguent
avec le lieu et la nature environnante. Nids, cocons, ruches,
fourmilières, carapaces, coquilles et rochers, jalonnent le
parcours de la Citadelle. Cette expérimentation des objets
s’achèvera avec la création collective d’une installation
végétale pour se reposer, se cacher, à vous d’inventer !

Cette fois-ci, c’est la grande clé du château de Fleckenstein
que nous avons confiée à Sonia Verguet pour quelques jours
estivaux. Son défi ? Réunir le château de grès rose, ses
légendes, son paysage… Dans une boîte ! Puis concocter
la recette d’un pique-nique de châtelain moderne qui raconte
aux habitants comme aux touristes l’histoire de ce site
extraordinaire à travers le goût et la convivialité. Pour tester
en avant-première le résultat des recherches, rendez-vous à
l’heure de la fermeture habituelle du château, pour une soirée
VIP exceptionnelle.

Un portrait dans l’Alsace du 21ème siècle vous tente ?
Alors venez faire votre choix parmi la collection “Pimp my
coiffe“, imaginée avec humour par les enfants du Pays de
Hanau : objets et vêtements recyclés vous feront voyager
entre tradition et stylisme contemporain. Repartez avec
une photo pour immortaliser cette fête du nouveau costume
alsacien.

De 14h à 17h
Dans la limite des places disponibles
Dès 5 ans
Tarif parent : 3 €
Gratuit pour les moins de 14 ans
Goûter offert
Avec Amélia Desnoyers, designer, Paris
+ Découvrez la nouvelle exposition temporaire proposée
par la Fondation d’entreprise Hermès avec le 49 Nord 6 Est Frac Lorraine, dédiée à la création contemporaine au travers
des savoir-faire.

2 sessions d’atelier : 14h et 16h / Durée 1h30 environ
Réservation conseillée au 03 87 96 18 82
Parcours guidé à travers les oeuvres tactiles à manipuler
en continu l’après-midi, départ toutes les 30 minutes
(dans la limite des places disponibles) / Dès 6 ans
Tarif parent : 6 € (donne accès au musée sans audioguide)
Gratuit pour les moins de 16 ans / Goûter offert aux participants
de l’atelier
Avec Myriam Colin, plasticienne, Strasbourg
+ À la nuit tombée, laissez-vous embarquer par le festival
itinérant des arts de la rue “Il été une fois“.
Plus d’infos sur : www.halle-verriere.fr

Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 03 88 94 28 52
De 18h30 à 21h
Tout public
Tarif parent : 4,50 € (donne accès au château)
Gratuit pour les moins de 17 ans
Avec Sonia Verguet, designer, Strasbourg

En continu de 14h à 18h
Durée : 25 min environ
Dès 4 ans
Gratuit pour les moins de 16 ans
Tarif parent : 4,50 €
Avec Cécile Mairet, tapissière, Tieffenbach
+ Découvrez l’exposition temporaire Hanau/Kanak : l’autre
même, qui invite à rapprocher ici et ailleurs, au travers
d’un dialogue de portraits d’hommes et de femmes, des
objets de leurs quotidiens, entre Alsace et terre Kanak.
Du 13 septembre au 12 novembre.

1 oct.

ATELIER TATOUAGES ÉPHÉMÈRES

15 oct.

SORTIE DE RÉSIDENCE

29 oct.

ATELIER GRAPHIQUE

12 nov.

ATELIER CULINAIRE

MUSÉE WESTERCAMP - WISSEMBOURG

MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE - PFAFFENHOFFEN

MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE - NIEDERBRONN-LES-BAINS

MUSÉE LALIQUE - WINGEN-SUR-MODER

TATOUTOI

CARTE BLANCHE 3

MA COLLECTION ART’CHÉO

CRISTAL À CROQUER

Re-découvrez les collections d’imagerie populaire du Musée
Westercamp à travers une pratique très actuelle : le tatouage
éphémère. Chacun pourra interpréter les modèles et raconter
sa propre histoire, pour une pièce unique et personnalisée,
à placer sur la partie du corps que vous voulez.

Curieux et gourmands ? Sonia Verguet vous invite à
expérimenter ses réalisations autour d’un apéritif ludique
Maison. Pendant quelques semaines, elle s’est amusée à
questionner le bâtiment du musée, sa façade, son accès
et le design de son espace intérieur. Découvrons ensemble
le fruit de son travail sur le dialogue intérieur/extérieur,
en écho aux techniques variées présentées dans le musée
et aux trompe-l’oeil présents sur les murs de la ville.

Comment se glisser dans la peau d’un archéologue et
reconstituer sa propre collection d’objets archéologiques ?
En assemblant des fragments de tampons, re-composez
et imprimez des vases, des pots, des lampes à huile, des
assiettes et autres objets de la vie quotidienne datant de la
préhistoire au Moyen-Âge. Vous repartirez avec de précieuses
découvertes archivées dans une petite édition.

Vous ne pouvez pas vous offrir du cristal ? Voici un autre
moyen de profiter de sa beauté ! Grâce aux “tutos” de
Sonia Verguet, vous apprendrez à faire vos propres objets...
incassables et comestibles. À vous la transparence colorée,
la brillance extrême et les motifs précis réalisés avec
des outils à votre portée. Le résultat sera non seulement
délicieux pour les yeux, mais aussi pour les papilles.

2 sessions : 14h et 16h
Durée : 2h environ
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée à service.educatif@niederbronn-les-bains.fr
Dès 8 ans
Tarif parent : 2,60 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
Goûter offert

2 sessions : 14h30 et 16h30
Dans la limite des places disponibles
Durée : 1h
Réservation conseillée au 03 88 89 08 14
Dès 5 ans
Tarif parent : 5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Goûter offert

Avec le collectif Terrains Vagues, graphisme & illustration,
Strasbourg

Avec Sonia Verguet, designer, Strasbourg

2 sessions : 14h et 16h
Dans la limite des places disponibles
Durée : 1h30 environ
Informations au 03 88 94 10 11 (office de tourisme)
Dès 7 ans
Gratuit pour tous
Goûter offert
Avec Anne Laval, illustratrice, Strasbourg
+ Du 29 septembre au 2 octobre c’est aussi la manifestation
“Autour du Papier” à Wissembourg où des animations et
expositions vous attendent en différents lieux de la ville.
Avec la Chambre de Métiers d’Alsace, la Ville de Wissembourg
et les Amis du Musée Westercamp.

De 14h30 à 18h
En continu
Informations au 03 88 07 80 05
Tout public
Gratuit pour tous
Goûter offert
Avec Sonia Verguet, designer, Strasbourg

1 24 mars / AMUSE-APÉRO - LANCEMENT DE SAISON !

La Grange aux Paysages / 90 Rue Principale 67430 LORENTZEN
03 88 00 55 55 / www.grangeauxpaysages.fr

2 9 avril / ARCHÉO LAB.

CIP La Villa / 5 rue de l’Eglise 67430 DEHLINGEN
03 88 01 84 60 / accueil@cip-lavilla.fr
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11 2 juillet / #PETROLEMIAMMIAM

4 7 mai / ANNE A PLUS D’UN TOUR DANS SON SAC !

12 9 juillet / FORMES SUCRÉES

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

5 14 mai / ARCHI CACHE-CACHE

Refuge fortifié /80 cour de l’Église 67330 DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL
03 88 70 00 04 / refuge.fortifie@musees-vosges-nord.org
www. refuge-fortifie.webmuseo.com

6 20 mai / IMPROMPTUS NOCTURNES #2

+ 24 sept / PIMP MY COIFFE !

15 Musée du Pays de Hanau / 3 place du Château 67330 BOUXWILLER
03 88 00 38 39 / contact@museedupaysdehanau.eu
www. museedupaysdehanau.eu

4

19

7 4 juin / LES JØTTNJØL + 12 nov. / CRISTAL À CROQUER

WINGEN-SUR-MODER

Musée Lalique 40 rue du Hochberg 67290 WINGEN-SUR-MODER

19 03 88 89 08 14 / info@musee-lalique.com
BOUXWILLER
Maison du Parc / Le château
Siège du Parc naturel régional
des Vosges du Nord
21, rue du Château
67290 LA PETITE PIERRE
03 88 01 49 59
contact@parc-vosges-nord.fr
www.parc-vosges-nord.fr
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Site verrier de Meisenthal
(Musée du Verre et du Cristal et Centre International d’Art verrier)
1 place Robert Schuman 57960 MEISENTHAL
03 87 96 91 51 / 03 87 96 87 16
musee.verre@musees-vosges-nord.org
www.musee-verre.webmuseo.com

3 23 avril / BATAILLE !

Musée de la Bataille du 6 août 1870
Château, 2 rue du Moulin 67360 WOERTH
03 88 09 40 96 / 03 88 09 30 21
sylvie.musee1870@laposte.net / www.musee-woerth.webmuseo.com

SARREGUEMINES

10 25 juin / CARTE BLANCHE 1

www.musee-lalique.com

8 4 juin / JARDIN DES MÔMES

Jardin pour la Paix / Rue Bombelles 57230 BITCHE
03 87 96 95 03 / jardin.bitche@orange.fr
www.ville-bitche.fr/site/tourisme_jardin_paix

9 11 juin / ANAMORPHOSE

Four à Chaux, Ouvrage de la ligne Maginot
Route D65 - 67510 LEMBACH - direction Pfaffenbronn
03 88 94 48 62 / lignemaginot.lembach@orange.fr
www.lignemaginot.fr

Musée Français du Pétrole
4 rue de l’École 67250 MERKWILLER-PECHELBRONN
03 88 80 91 08 / musee.petrole@musees-vosges-nord.org
www.musee-du-petrole.com
La Grande Place - Musée du Cristal
Rue Coetlosquet 57620 SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE
03 87 06 40 04 / www.saint-louis.com

13 6 août / HABITAT VÉGÉTAL

Citadelle de Bitche / Rue Bombelles 57230 BITCHE
03 87 96 18 82 / www.citadelle-bitche.com

14 26 août / CARTE BLANCHE 2

Château fort de Fleckenstein / 67510 LEMBACH
03 88 94 28 52 / info@fleckenstein.fr / www.fleckenstein.fr

16 1 oct. / TATOUTOI

Musée Westercamp (musée fermé, en rénovation)
3 rue du Musée 67160 WISSEMBOURG
03 88 05 96 63 / OT : 03 88 94 10 11
musee.westercamp@musees-vosges-nord.org
www.musee-wissembourg.webmuseo.com

17 15 oct. / CARTE BLANCHE 3

Musée de l’image populaire / 24 rue du Dr Schweitzer - BP 70022
Commune déléguée de Pfaffenhoffen 67350 VAL DE MODER
03 88 07 80 05 / musee.image@musees-vosges-nord.org
www.musee-image-populaire.webmuseo.com

18 29 oct. / MA COLLECTION ART’CHÉO

Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord
44 Avenue Foch 67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS
03 88 80 36 37 / service.educatif@niederbronn-les-bains.fr
www.niederbronn-les-bains.fr/maison-de-l-archeologie.html

Parc naturel régional des Vosges du Nord
Maison du Parc / Le château
21, rue du Château 67290 LA PETITE PIERRE
03 88 01 49 59 / contact@parc-vosges-nord.fr
www.parc-vosges-nord.fr
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