DU 08 AVRIL AU 18 NOV. 2018

jeux ateliers spectacles animations

2018, la 14ème édition !

LES

DYNAMISENT VOTRE QUOTIDIEN EN 2018 !

Après 15 ans d’existence, les Amuse-musées restent un
moment toujours attendu par les familles des Vosges du
Nord et des alentours. La fréquentation constamment
en hausse a permis à plus d’un millier de personnes de
bénéficier d’une programmation ludique de qualité en
2017. Ainsi, les Amuse-musées participent, aux côtés
des partenaires et sites culturels, au renouvellement
constant de l’offre et à l’expérimentation d’une médiation
inventive que le territoire du Parc naturel régional des
Vosges du Nord porte dans ses gênes.

Vous le savez, le lien quotidien à la culture est un
élément important de l’apprentissage de la citoyenneté.
Je vous invite donc toutes et tous à profiter, avec vos
enfants, de ces moments et par la même occasion à
découvrir ou à redécouvrir les sites d’interprétation dont
je tiens ici à saluer tout particulièrement l’implication
des personnes qui les font vivre quotidiennement.

Pour 2018, l’exigence est maintenue ! Une vingtaine
de temps forts concoctés avec la complicité d’autant
d’artistes seront proposés entre le 08 avril et le 18
novembre prochain. La saison fait à nouveau la part belle
à la création et à la participation des habitants. Pour
Sonia Verguet et Marine Froeliger, par exemple, c’est
l’occasion de s’installer pendant quelques semaines dans
les Vosges du Nord et de partager des projets artistiques
liés à l’extraordinaire richesse des patrimoines culturels
et naturels de notre territoire d’exception.

Michaël Weber

Que cette saison vous soit riche en belles émotions !

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 08 avril au 18 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 associée” à la
programmation. C’est elle qui “donne le
La” de cette 14ème 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 2018. 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 19ème édition du festival Mon Mouton est un lion
du 16 mai au 5 juin 2018 : 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

23 mars

la designer

SONIA
VERGUET
soniaverguet.com

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 !

PRÉSENTATION DES ANIMATIONS 2018 - SURPRISES GUSTATIVES
MUSÉE DE LA POTERIE - BETSCHDORF

À gagner !
Tout au long de la saison, participez à un tirage au sort pour
gagner un torchon avec un motif maison à colombage fluo
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.

AMUSE-APÉRO - LANCEMENT DE SAISON !
Vous êtes invités à découvrir l’ensemble de la programmation Amuse-Musées 2018 et à profiter d’un apéritif ludique
et convivial, en présence d’artistes participants à cette nouvelle édition.
Avec Sonia Verguet, designer
17h30 / Durée : 2h / Tout public / Gratuit pour tous
Réservation conseillée au 03 88 01 49 62

8 avril

ATELIER DE DESSIN

15 avril

ATELIER

22 avril

DÉMONSTRATION - DÉGUSTATION

29 avril

DÉCOUVERTE DU SITE PAR DRONE

GRANGE AUX PAYSAGES - LORENTZEN

MUSÉE LALIQUE - WINGEN-SUR-MODER

MUSÉE DU VERRE ET DU CRISTAL & CIAV - MEISENTHAL

CHÂTEAU FORT DE FLECKENSTEIN - LEMBACH

DESSINE COMME UN PAYSAGISTE !

POISSON D’AVRIL !

LA FABRIQUE À SUCETTES

On trouve souvent que les éléments naturels sont difficiles
à dessiner. De même, donner de la profondeur à un paysage
n’est pas chose facile. Alors qu’il existe la technique simple
à appliquer de la “perspective atmosphérique“ pour ça :
un terme qui peut paraître compliqué mais qui ne l’est pas !
Venez apprendre avec l’artiste Olivia à dessiner en s’amusant,
en partant d’éléments visibles dans l’exposition permanente
de la Grange Aux Paysages.

Quel est le point commun entre un poisson en cristal et
un poisson en chocolat ? Le moule, pardi !
Apprenez à fabriquer celui du cachet Poisson créé par
Lalique, et repartez avec une luxueuse tablette de chocolat !
Cette technique vous permettra d’épater vos invités.
Vous pourrez aussi découvrir les collections du musée
et l’importance du moule dans la fabrication du verre et
du cristal chez Lalique.

2 sessions : 10h et 14h
Durée : 1h30
Dans la limite des places disponibles
Réservation à l’office du tourisme au 03 88 00 40 39
Dès 8 ans
Gratuit pour tous
Goûter offert

2 sessions : 10h30 et 15h
Durée : 1h30
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 03 88 89 08 14
Dès 5 ans
Tarif parent : 5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Entrée gratuite du musée pour les participants à l’animation

Amélia travaille le sucre : elle le fait fondre et le façonne
pour donner naissance à de savoureuses créations.
Cette année elle invite les gourmands, petits et grands,
à la rejoindre sur le site verrier de Meisenthal pour
déguster des sucettes. Tu pourras venir à ses côtés pour
confectionner ta sucrerie : choisir sa forme, sa couleur et
pourquoi pas y incruster des herbes aromatiques ! Inspiretoi des pièces en verre Art Nouveau et laisse libre cours à
ton imagination, pour le plus grand plaisir des yeux et aussi
des papilles.

LE RÊVE D’ICARE ACCESSIBLE
À TOUS !

Avec Olivia Benveniste, plasticienne, Strasbourg

Démonstration entre 14h et 17h
Dans la limite des places disponibles
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
Goûter offert
Avec Amélia Desnoyer, designer, Paris

Vis une sensation unique et prends de la hauteur pour
découvrir les fabuleux paysages printaniers des Vosges
du Nord et le château de Fleckenstein dans une toute autre
dimension ! Coiffé d’un casque de réalité virtuelle
et confortablement installé dans un transat, tu survoleras
le monument tel un oiseau et profiteras en direct
du commentaire de l’“Architecte du Château“.
1 session : 10h
Durée : 2h
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 03 88 94 28 52
Gratuit pour les enfants
Droit d’entrée au château pour les adultes : 4,50 €
Tout public
Petit déjeuner offert (jus d’orange, thé ou café, gâteau)
Annulé en cas de pluie persistante

6 mai

13 mai
« 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. »
Sonia Verguet, artiste associée 2018

ATELIER - SUIVI DE RÉSIDENCE

ATELIER

MAISON D’OFFWILLER - OFFWILLER

MUSÉE RÉGIONAL DE L’ALSACE BOSSUE - SARRE-UNION

CRÉATION SONORE

CHAPEAU !

Tous les ans, un drôle de rite se déroule à Offwiller.
Les villageois se retrouvent tous sur le Schiewebarri
(la montagne des disques) pour lancer des disques de feu
à travers le ciel à la nuit tombée. Et si nous faisons,
ensemble, un disque audio pour raconter tout cela ?
Viens témoigner, en famille, entre amis, en solo,
et contribuer à un projet artistique en train de se faire
à propos de ce patrimoine. Tes paroles, précieuses, seront
la matière première d’un disque vinyle qui sera édité en
300 exemplaires en préparation pour fin 2018.

Au Musée régional de l’Alsace Bossue, il y a beaucoup
de chapeaux à découvrir de différentes formes et diverses
matières : paille, tissu. Mais à quoi cela sert-il un chapeau :
séduire ? Se protéger ? Se cacher ? Avec Myriam réalise
ton propre chapeau en expérimentant le tressage ou
simplement l’assemblage de matières telles que tissus,
papiers, plastiques et végétaux.

2 sessions : 14h et 16h - Durée : 1h30
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 03 88 89 31 31
Dès 6 ans - Goûter offert
Tarif parent : 2 € - Gratuit pour les moins de 15 ans

1 session : 13h45
Durée : 3h
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 03 88 01 14 74 / 06 28 31 77 40
Lieu de l’atelier communiqué lors de la réservation
Dès 8 ans
Gratuit pour tous
Goûter offert

Avec Marine Froeliger, plasticienne, Meisenthal

Avec Myriam Colin, plasticienne, Strasbourg

+ L’artiste présentera également ses premières recherches
autour du projet (photographies, son, objets, …).
Le rendu final de la résidence se fera le 25 novembre 2018
à la Maison d’Offwiller à partir de 14h.

3 juin

ATELIER - DÉMONSTRATION

10 juin

PARCOURS CINÉMATOGRAPHIQUE - ATELIER

17 juin

ATELIER

24 juin

ATELIER - DÉCOUVERTE GUSTATIVE

MUSÉE DU FER - REICHSHOFFEN

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

MOULIN D’ESCHVILLER - VOLMUNSTER

MUSÉE DE LA BATAILLE DU 6 AOÛT 1870 - WOERTH

FORGE !

CLAP CLAP !

CÉRÉALES = 0 SECRET !

LE GOÛT DU PASSÉ

Comment le métal, cette matière si dure peut-elle se plier ?
Il faut être Hulk pour le faire ? Mais non ! Tu verras que toi
aussi, même sans gros muscles tu pourras faire naître
des formes en martelant une matière spéciale appelée la
plastiline. Tu pourras utiliser pour ce faire des outils de
forgeron comme des enclumes adaptées à ta taille. Geoffroy
réalisera ensuite ta pièce en métal. Tu sauras désormais
tout de la forge !

Savais-tu qu’il existait un cinéma au sein de l’ouvrage du
Four à chaux ? Eh oui les militaires se divertissaient eux
aussi ! Déambule grâce à Silvi dans les tunnels de ce lieu
incroyable et découvre les installations cinématographiques
de l’artiste. Tu pourras aussi réaliser ton propre film grâce à
un petit atelier de film 16mm sans caméra en fin
de parcours.

On mange du pain, des gâteaux, des crêpes… toutes ces
bonnes choses sont faites grâce à des céréales. Mais en
fait, que sais-je d’elles ? J’en mange tous les jours, mais
saurais-je différencier le seigle du blé, de l’avoine ?
Grâce à Sonia, nous apprendrons à les reconnaître en jouant
et en mangeant !

En temps de guerre, il y avait une cantinière qui préparait
le repas du soldat : mais que lui préparait-elle donc ?
On sait qu’il restait souvent sur sa faim, beaucoup de lettres
échangées entre lui et sa famille en témoignent. Aussi,
il demandait des colis avec des douceurs pour rendre le
moment de la guerre un peu moins dur. Et toi, quels aliments
te remontent le moral quand tu es triste ? Sonia imaginera
le repas idéal du soldat à goûter et ensemble nous écrirons
le tien.

1 session : 14h
Durée : 3h
Dans la limite des places disponibles
Dès 5 ans
Tarif parent : 3 €
Gratuit pour les moins de 14 ans
Avec Geoffroy Weibel, masseur de métal, Strasbourg

2 sessions : 14h15 et 16h15
Durée : 1h30
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 03 88 94 48 62
ou lignemaginot.lembach@orange.fr
Dès 6 ans
Tarif parent : 4,50 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Goûter offert à l’issue des ateliers
Apportez des vêtements chauds, nous irons sous terre !
Pour l’atelier apporter un vêtement usagé (risque de tâches)
Avec Silvi Simon, plasticienne, Strasbourg

2 sessions : 14h et 16h
Durée : 1h
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 03 87 96 76 40
Dès 7 ans
Tarif parent : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Avec Sonia Verguet, designer, Strasbourg

1 session : 14h30
Durée : 2h
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
Dès 7 ans
Tarif parent : 4 €
Gratuit pour les moins de 15 ans
Avec Sonia Verguet, designer, Strasbourg

1 juillet

SPECTACLE

8 juillet

ATELIER

22 juillet

ATELIER GRAPHIQUE

REFUGE FORTIFIÉ - DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL

MUSÉE DE LA POTERIE - BETSCHDORF

MUSÉE FRANÇAIS DU PÉTROLE - MERKWILLER-PECHELBRONN

BAS LES PAT’HIBULAIRE

DÉCOR À MANGER

MES VACANCES DE RÊVE !

La compagnie Bas les Pat’Hibulaire se compose d’une poignée
de lutins qui invente et joue toutes sortes d’aventures
rocambolesques. Ils n’ont peur de rien, et préfèrent donner la
parole aux anti-héros. Néanmoins, sans les enfants, rien n’est
possible : les lutins comptent sur eux pour donner vie à leurs
histoires. Laissez-vous emporter par des spectacles osés,
délirants et vivants, et repartez, petits et grands, la tête
pleine de mélodies et le coeur plein d’imaginaire.

Les décors sur poterie sont chargés de sens et ont des
styles très variés. Viens découvrir cette tradition et réaliser
ton propre pot et ton propre décor… de manière comestible !
Le pot sera réalisé en pâte sablée et le décor en fondant, le
tout cuit sur place. Après avoir travaillé, tu pourras goûter !

Avec l’essor de l’automobile au tournant du 20ème siècle,
l’huile ANTAR devient très populaire : avec leurs franches
couleurs, rouge et bleu, les bidons de la marque foisonnent,
les stations services ANTAR jalonnent toutes les routes du
pays. Les Français découvrent alors le plaisir de partir en
vacances ! L’exposition estivale du musée évoque l’épopée
de cette marque. Nous lui rendrons hommage en créant des
affiches A3 avec des feutres, tampons, encre, papier couleur,
pochoirs de formes géométriques, ciseaux, colle…

1 session : 14h
Durée : 45mn
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 03 88 70 04 45
Dès 6 ans
Gratuit pour tous
Goûter offert
Avec la compagnie Bas les pat’Hibulaire, Mittelhausen

2 sessions : 14h et 15h45
Durée : 1h30
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 03 88 54 48 07
Tout public
Gratuit pour tous
Avec Sonia Verguet, designer, Strasbourg

2 sessions : 14h et 16h
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
Dès 7 ans
Tarif parent : 6 € (incluant l’accès à l’exposition “Antar,
l’épopée d’une goutte d’huile...”)
Gratuit pour les moins de 18 ans
Goûter offert à 15h30
Avec Jennifer Yerkes, illustratrice, graphiste, Strasbourg

9 sept.

CONSTRUCTION

16 sept.

EXPOSITION PROJET DE RÉSIDENCE

14 oct.

PERFORMANCE PARTICIPATIVE

28 oct.

SPECTACLE - ATELIER

MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE - NIEDERBRONN-LES-BAINS

MUSÉE WESTERCAMP - WISSEMBOURG

LA GRANDE PLACE - SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE

MUSÉE DU PAYS DE HANAU - BOUXWILLER

1, 2, 3 HABITEZ !

CURIOSITÉS

DO, RÉ, MI, FA, SOL... CRISTAL !

CARTE SUR TABLE

Viens découvrir et toucher sans les yeux différentes
habitations et leurs matériaux. Une maison néolithique
reconstituée dialoguera avec une sélection d’objets tactiles
amenant à réfléchir sur l’habitat : nids, cocons, ruches,
fourmilières, carapaces, coquilles, rochers.
Cette expérimentation s’achèvera avec la création d’un
habitat de la taille d’un oiseau, d’un insecte ou d’une
personne minuscule pour éprouver les matières que sont
la terre et le végétal par le modelage et le tressage.

En attendant l’ouverture du nouveau musée Westercamp,
tu ne peux pas découvrir ses objets et ses images de
Wenzel et c’est bien dommage. Mais Sonia y a passé
plusieurs semaines pour trouver un moyen de te les
faire voir ! Elle s’est bien amusée avec eux et a créé des
scénettes sous forme d’images, des détournements qui te
permettront de les voir de manière inattendue : mêlés avec
les objets de notre quotidien venant de Wissembourg.
Viens découvrir son travail pétillant !

L’Antidrum est une boîte à rythmes mécaniques qui a vécu
plusieurs évolutions et s’apprête à en vivre une nouvelle :
sa miniaturisation pour en faire un instrument «portable».
Son principe : percuter en rythme n’importe quel objet sonore.
Son inventeur, Joseph, propose de te faire découvrir, par le biais
de cette interface intrigante, la sonorité limpide et envoûtante
du cristal issu des ateliers de la Manufacture Saint-Louis.
En devenant « chef d’orchestre » ou « instrument », tu seras
initié à quelques notions de solfège dans la bonne humeur !

Carte sur table ? Un jeu ? Eh non ! Un trio vocal pour six
mains constitué de 3 jeunes femmes qui composent des
chansons avec des instruments peu traditionnels. Ce sont
leur corps et des objets du quotidien (table, verres...) qui
servent d’instruments incroyables ! Tu pourras découvrir leurs
premières chansons lors d’un concert puis elles te donneront
quelques clés pour te permettre de faire aussi de la musique
avec ce qui t’entoure. Le rythme est partout !

2 sessions : 14h et 16h
Durée : 2h
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 entre les 2 ateliers

Deux sessions : 14h et 15h30
Durée : 1h15 environ
Réservation conseillée au 03 88 05 96 63 / OT 03 88 94 10 11
Dès 8 ans
Gratuit pour tous
Goûter offert

3 sessions : 14h, 15h15 et 16h30
Durée : 1h
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 03 87 06 40 04
Dès 7 ans
Tarif parent : 3 €
Gratuit pour les moins de 14 ans
Goûter offert

Avec Myriam Colin, plasticienne, Strasbourg

Avec Sonia Verguet, designer, Strasbourg
+ Projet réalisé lors d’un travail en résidence. Les premières
recherches de cette dernière seront déjà visibles lors
de la Nuit des musée au Musée Westercamp le 19 mai.

Avec Joseph Kieffer, plasticien, Strasbourg

1 session : 15h
Durée : 1h30
Dans la limite des places disponibles
Dès 7 ans
Tarif parent : 4,50 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
Avec Carte sur table, trio musical, Strasbourg

4 nov.

18 nov.

SARREGUEMINES

10 VOLMUNSTER
ATELIER
MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE - PFAFFENHOFFEN

16

LA VILLA - DEHLINGEN

COURONNE D’HIVER

SOL, Y ES-TU ?

Viens découvrir les secrets de la fabrication d’une
couronne végétale grâce à Maison Magique. Tu apprendras
à sélectionner les trésors d’une cueillette, à dresser les
feuilles, à assembler les baies, à marier les pommes de pins
et les branches de sapin pour créer une harmonie circulaire.
Rythme les couleurs, assemble les grandeurs, varie les
textures et choisis tes arrangements pour confectionner
ta couronne. Car n’est-ce pas un élément incontournable
pour apporter la magie de Noël chez toi ?

Interrogeons ce qu’il y a sous nos pieds : le sol c’est
comment ? Dur ? Mou ? Le sais-tu ? Avec Myriam, tu
exploreras par le toucher des matériaux tels que la terre,
le sable, etc. Chacun s’amusera à reconstituer les couches
géologiques en superposant des matières par collage pour
inventer un sol imaginaire ou réel. Des trésors pourront
y être cachés pour les futurs archéologues ! L’atelier se
clôturera par la réalisation d’un gaufrage dessiné à partir
du collage pour garder une trace de cette journée !

2 sessions : 14h et 16h
Durée : 2h
Dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 03 88 07 80 05
Dès 8 ans accompagné d’un adulte
Gratuit pour tous
Goûter offert

1 session : 14h30
Durée : 2h
Dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 03 88 01 84 60
Dès 7 ans
Tarif parent : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Goûter offert

Avec Maison Magique, Strasbourg

WISSEMBOURG

ATELIER

Avec Myriam Colin, plasticienne, Strasbourg
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BETSCHDORF

WINGEN-SUR-MODER

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

NIEDERBRONN-LES-BAINS

4 MEISENTHAL

LEMBACH

19

HAGUENAU

PFAFFENHOFFEN

VERS
STRASBOURG

La Petite Pierre > Metz : 1h15
La Petite Pierre > Strasbourg : 1h

1 23 mars / AMUSE-APÉRO - LANCEMENT DE SAISON !

6 6 mai / CRÉATION SONORE

12 1 juillet / BAS LES PAT’HIBULAIRE

2 8 avril / DESSINE COMME UN PAYSAGISTE !

7 13 mai / CHAPEAU !

14 22 juillet / MES VACANCES DE RÊVE !

3 15 avril / POISSON D’AVRIL !

8 3 juin / FORGE !

+ 8 juillet / DÉCOR À MANGER
13 Musée de la poterie
2 Rue de Kuhlendorf 67660 Betschdorf
03 88 54 48 07 / jean-claude.koebel@betschdorf.com
www.betschdorf.com
La Grange aux Paysages
90 rue Principale 67430 Lorentzen
03 88 00 55 55 / info@grangeauxpaysages.fr
www.grangeauxpaysages.fr
Musée Lalique
40 rue du Hochberg 67290 Wingen-sur-Moder
03 88 89 08 14 / info@musee-lalique.com
www.musee-lalique.com

4 22 avril / LA FABRIQUE À SUCETTES

Site verrier de Meisenthal
(Musée du verre 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

5 29 avril / LE RÊVE D’ICARE ACCESSIBLE À TOUS !

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

Maison du Village d’Offwiller
42 rue de la Libération 67340 Offwiller
03 88 89 31 31
maison.offwiller@musees-vosges-nord.org
www.maison-offwiller.webmuseo.com
Musée régional de l’Alsace Bossue
67260 Sarre-Union
03 88 01 14 74 / 06 28 31 77 40
mairie@ville-sarre-union.fr
Musée historique et industriel, musée du fer
9 rue Jeanne d’Arc 67110 Reichshoffen
03 88 80 34 49
www.musee-reichshoffen.webmuseo.com

9 10 juin / CLAP CLAP !

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

10 17 juin / CÉRÉALES = 0 SECRET !

Moulin d’Eschviller
Rue du Moulin 57720 Volmunster
03 87 96 76 40 / accueil@moulindeschviller.fr
www.moulindeschviller.fr

11 24 juin / LE GOÛT DU PASSÉ

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

Refuge fortifié
80 cour de l’Église 67330 Dossenheim-sur-Zinsel
03 88 70 00 04
refuge.fortifie@musees-vosges-nord.org
www.musees-alsace.org / www.dossenheim-sur-zinsel.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

15 9 sept. / 1, 2, 3 HABITEZ !

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

16 16 sept. / CURIOSITÉS

Musée Westercamp
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 14 oct. / DO, RÉ, MI FA, SOL... CRISTAL !

La Grande Place - Musée du Cristal
Rue Coëtlosquet 57620 Saint-Louis-lès-Bitche
03 87 06 40 04
www.lagrandeplace.fr

18 28 oct. / CARTE SUR TABLE

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

19 4 nov. / COURONNE D’HIVER

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

20 18 nov. / SOL, Y ES-TU ?

CIP La Villa
5 rue de l’Église 67430 Dehlingen
03 88 01 84 60
accueil@cip-lavilla.fr

Parc naturel régional des Vosges du Nord
Maison du Parc
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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