24 juin
2018

à 14h30
MUSÉE DE LA BATAILLE DU 6 AOÛT 1870 - WOERTH

Le goût du passé
Atelier - découverte gustative

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

Le goût du passé
Atelier - découverte gustative
En temps de guerre, il y avait une cantinière qui
préparait le repas du soldat : mais que lui préparaitelle 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.
Avec Sonia Verguet, designer, Strasbourg

DIMANCHE 24 JUIN À 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
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
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