4 nov.
2018

à 14h et 16h
MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE - PFAFFENHOFFEN

Couronne d’hiver
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

Couronne d’hiver
Atelier
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 ?
Avec Maison Magique, Strasbourg

DIMANCHE 4 NOVEMBRE À 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
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
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