15 avril
2018

à 10h30 et 15h
MUSÉE LALIQUE - WINGEN-SUR-MODER

Poisson d’avril !
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

Poisson d’avril !
Atelier
Quel est le point commun entre un poisson en cristal
et un poisson en chocolat ? Le moule, pardi !
Apprenez à fabriquer celui du cachet Poisson créé
par Lalique, et repartez avec une luxueuse tablette
de chocolat ! Cette technique vous permettra
d’épater vos invités. Vous pourrez aussi découvrir
les collections du musée et l’importance du moule
dans la fabrication du verre et du cristal chez Lalique.

DIMANCHE 15 AVRIL À 1OH30 ET 15H
Durée : 1h30
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 03 88 89 08 14
Dès 5 ans
Tarif parent : 5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Entrée gratuite du musée pour les participants
à l’animation
MUSÉE LALIQUE
40 rue du Hochberg 67290 Wingen-sur-Moder
03 88 89 08 14 / info@musee-lalique.com
www.musee-lalique.com
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