29 avril
2018
à 10h
CHÂTEAU FORT DE FLECKENSTEIN - LEMBACH

Le rêve d’Icare

accessible à tous !
Découverte du site par drone

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

Le rêve d’Icare
accessible à tous !
Découverte du site par drone
Vis une sensation unique et prends de la hauteur
pour découvrir les fabuleux paysages printaniers des
Vosges du Nord et le château de Fleckenstein dans
une toute autre dimension ! Coiffé d’un casque de
réalité virtuelle et confortablement installé dans
un transat, tu survoleras le monument tel un
oiseau et profiteras en direct du commentaire de
l’“Architecte du Château“.

DIMANCHE 29 AVRIL À 10H
Durée : 2h
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 03 88 94 28 52
Gratuit pour les enfants
Droit d’entrée au château pour les adultes : 4,50 €
Tout public
Petit déjeuner offert (jus d’orange, thé ou café, gâteau)
Annulé en cas de pluie persistante
CHÂTEAU FORT DE FLECKENSTEIN
67510 Lembach
03 88 94 28 52 / info@fleckenstein.fr
www.fleckenstein.fr

Conception VILIM.FR / Impression OTT Imprimeurs / Crédit photo (c)iStock-Daniel Chetroni
Édition 2018 / Ne pas jeter sur la voie publique

amusemusees.com

