18 nov.
2018

à 14h30
LA VILLA - DEHLINGEN

Sol, y es-tu ?
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

Sol, y es-tu ?
Atelier
Interrogeons ce qu’il y a sous nos pieds : le sol c’est
comment ? Dur ? Mou ? Le sais-tu ? Avec Myriam, tu
exploreras par le toucher des matériaux tels que la
terre, le sable, etc. Chacun s’amusera à reconstituer
les couches géologiques en superposant des
matières par collage pour inventer un sol imaginaire
ou réel. Des trésors pourront y être cachés pour les
futurs archéologues ! L’atelier se clôturera par la
réalisation d’un gaufrage dessiné à partir du collage
pour garder une trace de cette journée !
Avec Myriam Colin, plasticienne, Strasbourg

DIMANCHE 18 NOVEMBRE À 14H30
Durée : 2h
Dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 03 88 01 84 60
Dès 7 ans
Tarif parent : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Goûter offert
CIP LA VILLA

5 rue de l’Église 67430 Dehlingen
03 88 01 84 60
accueil@cip-lavilla.fr
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