22 avril
2018

entre 14h et 17h
MUSÉE DU VERRE ET DU CRISTAL & CIAV - MEISENTHAL

La fabrique
à sucettes
Démonstration - dégustation

jeux ateliers spectacles animations

DU 08 AVRIL AU 18 NOV. 2018
Retrouvez toute la programmation
de la saison et les temps forts sur

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

La fabrique
à sucettes
Démonstration - dégustation
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 ! Inspire-toi des
pièces en verre Art Nouveau et laisse libre cours à
ton imagination, pour le plus grand plaisir des yeux
et aussi des papilles.
Avec Amélia Desnoyer, designer, Paris

DIMANCHE 22 AVRIL ENTRE 14H À 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
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
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