Villa Noël

Pour la période de Noël,
la Villa Vauban vous propose comme
chaque année un programme spécial
pour petits et grands, qui vous
plongera dans l’ambiance des fêtes
de fin d’année.

PARTICIPEZ À NOS
ACTIVITÉS CRÉATIVES OU
ASSISTEZ À UNE LECTURE !
Rendez-vous
sur villavauban.lu et trouvez
la programmation complète
de Villa Noël.

En raison de l'épidémie de Covid19 nous avons adapté
nos ateliers aux mesures sanitaires en vigueur et nous
nous réjouissons d’avance de pouvoir vous accueillir en
famille en toute sérénité à la Villa Vauban pour notre atelier
privatif ‘Papeterie festive’!

Programmation en ligne
LA FÊTE DES ROIS
Restez à la maison, l’art et la culture s’invitent chez vous !

Pour ‘La Fête des Rois’ nous
avons décidé de vous proposer
des lectures et des ateliers en
version numérique. La version
numérique de ces ateliers et
lectures permettra de garder le
lien avec notre jeune public tout
en valorisant la culture et l’art
durant cette période de fête.
Vous trouverez toutes les
informations concernant notre
programme autour du thème de
la Fête des Rois et nos ateliers
numérique sur notre site.

Le tableau ‘Fête des Rois’
de Jan Steen expliqué aux
enfants par vidéo.

Jan Havicksz Steen (1626 – 1679), La fête des Rois, huile sur
toile, vers 1664 © Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Participez à la lecture du
livre « Die Heiligen drei
Könige » de Burghard
Bartos et Renate Selig,
en collaboration avec
la Cité Bibliothèque.

©2009 Patmos Verlag Gmbh & Co. KG,
Düsseldorf

HOW TO : MA BELLE COURONNE POUR LA FÊTE DES ROIS.
La Fête des Rois approche et une
couronne pour la galette des rois est
essentielle !
Soyez créatif et fabriquez une belle couronne
en feutre pour accompagner votre galette.

© merlanne.wordpress

Le matériel nécessaire à la réalisation de cet
atelier numérique peut être récupéré
gratuitement à l’accueil de la Villa Vauban
ou de la Cité Bibliothèque.

Activité au musée
PAPETERIE FESTIVE
Cartes de vœux, papier cadeau, étiquettes, décorations:
préparez vous-même votre papeterie de Noël.

Cet atelier avec Isabelle
Mattern, graphiste et
illustratrice, vous est proposé
en tant qu’atelier privatif pour
une famille/ménage de
4 personnes, guide inclus.
Vous y fabriquerez des
pochoirs et cachets festifs et
vous créerez ainsi vos propres
personnages et motifs pour
les fêtes à partir de papiers et
formes découpées.
Ne tardez pas !

PUBLIC

Pour toute la famille
DATES

Dimanche 13.12,
Dimanche 20.12
10:00 - 17:00
Lundi 21.12
14:00 - 17:00
DURÉE

1:00
TARIF

Gratuit
INSCRIPTION

Réservation obligatoire
T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu

© Isabelle Mattern

Lecture en ligne
MYSTÈRES AUX MUSÉES
Assistez à la lecture du merveilleux ouvrage pour enfants
‘Mystères aux musées’ publié par les ‘Amis des Musées’ et
coloriez les différents modèles de coloriage qui pourront être
récupérés gratuitement à l’accueil de la Villa Vauban. L’ouvrage, édité en deux versions bilingues (LU/DE ; FR/EN) y est
également disponible à la vente.
© Les Amis des Musées d'art et d'histoire Luxembourg a.s.b.l.

villavauban.lu

LUN - DIM 10 - 18:00 VEN 10 - 21:00 MAR fermé

