22 juillet
2018

à 14h et 16h
MUSÉE FRANÇAIS DU PÉTROLE - MERKWILLER-PECHELBRONN

Mes vacances
de rêve !
Atelier graphique

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

Mes vacances
de rêve !
Atelier graphique
Avec l’essor de l’automobile au tournant du 20ème
siècle, l’huile ANTAR devient très populaire : avec
leurs franches couleurs, rouge et bleu, les bidons de
la marque foisonnent, les stations services ANTAR
jalonnent toutes les routes du pays. Les Français
découvrent alors le plaisir de partir en vacances !
L’exposition estivale du musée évoque l’épopée de
cette marque. Nous lui rendrons hommage en créant
des affiches A3 avec des feutres, tampons, encre,
papier couleur, pochoirs de formes géométriques,
ciseaux, colle…
Avec Jennifer Yerkes, illustratrice, graphiste, Strasbourg

DIMANCHE 22 JUILLET À 14H ET 16H
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 03 88 80 91 08
Lieu : jardin de la Maison des Services et des Énergies
1, rte de Lobsann 67250 Merkwiller-Pechelbronn
Dès 7 ans
Tarif parent : 6 € (incluant l’accès à l’exposition “Antar,
l’épopée d’une goutte d’huile...”)
Gratuit pour les moins de 18 ans
Goûter offert à 15h30
MUSÉE FRANÇAIS DU PÉTROLE
4 rue de l’École 67250 Merkwiller-Pechelbronn
03 88 80 91 08
musee.petrole@musees-vosges-nord.org
www.musee-du-petrole.com
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