9 sept.
2018

à 14h et 16h
MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE - NIEDERBRONN-LES-BAINS

1, 2, 3 habitez !
Construction

jeux ateliers spectacles animations

DU 08 AVRIL AU 18 NOV. 2018

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

Retrouvez toute la programmation
de la saison et les temps forts sur

1, 2, 3 habitez !
Construction
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.
Avec Myriam Colin, plasticienne, Strasbourg

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE À 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
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-del-archeologie.html
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