
WINTER
WONDERLAND  

AU LËTZEBUERG 
CITY MUSEUM



Pour la période de Noël,  
le Lëtzebuerg City Museum vous 
propose un programme spécial 
pour toute la famille, qui vous 
plongera dans l’ambiance des 
fêtes de fin d’année. 

PARTICIPEZ À NOS ACTIVITÉS 
CRÉATIVES ET NOS LECTURES !

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 au Lëtzebuerg City Museum pour notre 
atelier privatif ‘Les couleurs et odeurs de Noël’!

Rendez-vous sur citymuseum.lu et 
trouvez la programmation complète 
de Winterwonderland.



Restez à la maison, l’histoire et la culture 
s’invitent chez vous !
Nous avons décidé de vous proposer pour la 
période des fêtes de fin d’année des lectures 
et des ateliers en version numérique, qui 
permettront de garder le lien avec notre 
jeune public tout en valorisant la culture et 
l’histoire durant cette période festive.  

Vous trouverez toutes les informations 
concernant notre programme autour 
du thème « Renert », le petit renard, 
en numérique sur notre site.

DE RENERT,  
LE PETIT RENARD  
CULTE, FÊTE NÖEL

« De Fiisschen » (Le renard), un monument de 
la littérature luxembourgeoise, 1932, Jean Curot 
(1882-1954), Dessinateur et François Demuth 
(*1884) & Ernest Grosber (1884 – 1955), 
sculpteurs, © Les 2 Musées de la Ville de 
Luxembourg

La fable du renard filou  
De Renert de l’écrivain et 
poète luxembourgeois 
Michel Rodange, racontée 
aux enfants en une vidéo

Lëtzebuerg  
City Museum  
en ligne

Participez à la lecture du 
livre « Klengen Indianer» 
de Quentin Grébran, 
en collaboration avec la 
Cité Bibliothèque

© 2009 Patmos Verlag Gmbh & Co. KG, 
Düsseldorf

Que diriez-vous de bricoler un adorable petit 
renard en pomme de pin pour l’accrocher par 
la suite au sapin de Noël ?

HOW TO : MON PETIT RENARD EN POMME DE PIN DE NOËL

Le matériel nécessaire à la réalisation de cet atelier 
numérique peut être récupéré gratuitement à 
l’accueil du Lëtzebuerg City Museum.



Assiste à la lecture du merveilleux ouvrage pour enfants 
‘Mystères aux musées’ publié par les ‘Amis des Musées’ et 
colorie les différents modèles de coloriage qui pourront être 
récupérés gratuitement à l’accueil du Lëtzebuerg City Museum. 
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.

MYSTÈRES AUX MUSÉES

citymuseum.lu        MAR - DIM 10 - 18:00 JEU 10 - 20:00 LUN fermé

Des cartes postales aux parfums de 
Noël ? 
Lucy Majerus vous montre comment 
fabriquer votre propre encre de 
sérigraphie à base de couleurs végétales 
et aux senteurs de cannelle ou de clous 
de girofle. Vous pourrez ainsi imprimer 
des cartes de vœux complètement 
naturelles.

Cet atelier avec Lucy Majerus, designer, 
vous est proposé en tant qu’atelier 
privatif pour une famille/ménage de 4 
personnes, guide inclus.  
Ne tardez pas !

PUBLIC
Pour toute la famille  
DATES
Samedi 12.12, 
Samedi 19.12,   
10:00 - 17:00
Mardi 22.12 
14:00 - 17:00  
DURÉE
1:00 
TARIF 
Gratuit 
INSCRIPTION
Réservation obligatoire  
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

© La cour d’orgères

LES COULEURS ET LES ODEURS DE NOËL 

Activité au 
musée 

Lecture en ligne 


