
Participation gratuite

VACANCES AU 
LËTZEBUERG CITY 

MUSEUM

17 juillet > 12 septembre 2021

Dans cet atelier, les 
enfants dessinent un 
pochoir de leur choix et le 
mettront sur papier. À 
l’aide de bombes aérosols, 
ils créent ainsi une œuvre 
d’art colorée !

Dans cet atelier, des tasses seront transformées en monstres! À l’aide de stylos spéciaux, des monstres aux 
expressions faciales diverses seront peints sur des tasses. Maintenant, ces créatures ne semblent plus du 
tout effrayantes, mais au contraire, amusantes !

PUBLIC
de 3 à 6 ans 

DATES
Samedis 31.07, 21.08, 11.09

HEURE
14:00 – 15:00 heures &  
15:30 – 16:30 heures

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

DATES
Vendredis 23.07, 06.08, 
27.08  

HEURE
14:00 – 15:00 heures &  
15:30 – 16:30 heures

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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“SPRAY ART”

ATTENTION, MONSTRES ! 

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



Dans cet atelier, nous fabriquons 
un faiseur de pluie. Tout d’abord, 
les enfants plantent quelques 
clous dans un rouleau en carton. 
Après, ils remplissent le tube avec 
du riz. Le résultat est un chouette 
instrument de musique! Pour la 
décoration qui suit, de la 
créativité est requise!

L’été est le moment idéal pour 
fabriquer un attrape-soleil. Les CDs 
sont parfaits pour le bricolage et en 
raison de leur surface brillante, ils 
sont d’excellents capteurs de soleil. 
Les enfants colorient les CDs avec 
des stylos de couleur et ainsi les 
rayons du soleil reflèteront de 
magnifiques arcs-en-ciel. Les 
enfants peuvent apporter leur 
propres CDs. 

Dans un premier temps, les 
enfants réfléchissent sur 
leurs animaux marins 
préférés. Ensuite, à l’aide 
des empreintes de leurs 
paumes peintes, ils peuvent 
mettre ces animaux sur 
papier et créer leur propre 
aquarium. 

Les carillons éoliens dansent 
dans la brise d’été, créant un 
son de détente. Ã partir d’un 
pot de fleurs et de bâtons de 
bambou, les enfants fabriquent 
un carillon éolien qu’ils 
peuvent suspendre dans le 
jardin ou sur le balcon.

Grâce aux dessins colorés à la 
craie, la rue devient une toile. 
Ici, la production de la craie est 
aussi amusante que la peinture 
elle-même. Dans cet atelier les 
enfants fabriquent leur propre 
craie dans leurs couleurs 
préférées.  

DATES
Mardis 20.07, 03.08, 24.08

HEURE
14:00 – 15:00 heures &  
15:30 – 16:30 heures

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

PUBLIC
de 3 à 6 ans

DATES
Mercredis 21.07, 04.08, 
25.08 

HEURE

14:00 – 15:00 heures &  
15:30 – 16:30 heures
INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

DATES
Mardis 27.07, 17.08, 07.09

HEURE
14:00 – 15:00 heures &  
15:30 – 16:30 heures

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

DATES
Jeudis 29.07, 19.08, 09.09

HEURE
14:00 – 15:00 heures &  
15:30 – 16:30 heures

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

DATES
Samedis 24.07, 07.08,  
28.08 

HEURE
14:00 – 15:00 heures &  
15:30 – 16:30 heures

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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En raison de l’épidémie de Covid19 nous avons adapté nos ateliers 
aux mesures sanitaires en vigueur. Nous nous réjouissons de 
pouvoir vous accueillir en famille en toute sérénité au Lëtzebuerg 
City Museum.

La durée de l’atelier est d’une heure. La réservation est obligatoire 
et se fera par téléphone ou courriel selon la disponibilité des 
plages horaires.

FAISONS DE 
LA MUSIQUE ! 

CRAIE  
COLORÉE 

À LA DÉCOUVERTE 
DES ANIMAUX 
MARITIMES 

DANSANT  
DANS LE VENT CAPTURONS LES 

RAYONS DE SOLEIL ! 


