10 juin
2018

à 14h15 et 16h15
FOUR-À-CHAUX, OUVRAGE DE LA LIGNE MAGINOT - LEMBACH

Clap clap !
Parcours cinématographique - atelier

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

Clap clap !
Parcours cinématographique - atelier
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.
Avec Silvi Simon, plasticienne, Strasbourg

DIMANCHE 10 JUIN À 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)
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
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