
Cet été, vous n’aurez pas besoin de voyager pour vous sentir en vacances ! La Villa Vauban vous propose des activités dans le musée et dans son jardin. 
Sentez-vous en plein milieu de la nature, sans pour autant renoncer à la culture. Des activités créatives, des visites contées, des jouets en bois et un 
carrousel à balançoires vous y attendront. Venez seul, en couple ou en famille et passez un été inoubliable à la Villa Vauban !

Programme
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2015

Les jouets en bois

Pendant toute la période estivale, nous mettons à votre disposition des jouets en bois que vous pourrez utiliser 
gratuitement dans le jardin de la Villa Vauban. Venez-vous essayer à des jeux d’adresse, de rapidité ou 
d’intelligence.

Klassik am Park

Comme l’année passée, le jardin de la Villa Vauban accueille de nouveau des concerts de la série « Klassik am 
Park », organisée par le Luxembourg City Tourist Office. 

Concert du début de la présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne

Pueri Cantores, Deutschland

Jardinage à la Villa

Les jardiniers du Service des Parcs de la Ville de Luxembourg vous invitent à participer à trois séances lors 
desquelles vous apprendrez différentes techniques de jardinage et de fleuristerie. 

Initiation à la couture

Apprenez l’art de la couture en vous inspirant des habits que vous verrez sur les tableaux. En utilisant des vraies 
machines à coudre, vous réaliserez des petits objets que vous pourrez ensuite reproduire à la maison.

Une tête de cheval pour le centaure

Le Centaure du couple d’artistes « Les Lalanne », sur son socle devant la Villa Vauban, traverse une crise d’identité 
et aimerait devenir un cheval à part entière. Aide-le à imaginer à quoi sa tête chevaline pourrait ressembler et 
construit ton propre cheval bâton.

Il était un petit navire

Construis ton propre petit voilier et fais-le naviguer dans la fontaine du jardin de la Villa Vauban.

Les artistes en plein air

Les enfants entrent dans la peau d’un peintre débutant qui doit accomplir sa première mission artistique. Dans 
une atmosphère badine, l’atelier mélange l’apprentissage des théories des couleurs avec la compréhension de 
l’activité d’artiste peintre, tout en sollicitant la créativité des enfants.

Ma villa à la Villa

Aidez à construire un petit village de bâtisses en carton dans le parc de la Villa Vauban. Agencez vos boîtes de 
manière à en faire une belle maison et décorez-en l’intérieur et l’extérieur.

Tricot sur l’herbe

Le tricot sur l’herbe, une initiative de Mamie et Moi & Woolinspires. Une série de rencontres gratuites et ouvertes  
à tous pour découvrir, apprendre et tricoter ensemble ! 
Pour un maximum de spontanéité, nous vous invitons à découvrir deux points de tricot, les « Points Vauban » :
> PointVauban#1 : un point tricot directement inspiré de la trame en cuivre de la façade du bâtiment
> PointVauban#2 : le volume dans le tricot s’inspire des volumes de l’architecture du bâtiment
Les activités sont accessibles pour tous les niveaux et chacun pourra s’inspirer, pour mille créations différentes.

>  Jeudi 18 juin 
 Fala Brasil
 Tatta Spalla, chant et guitarre, Sérgio Tordini, guitarre et Damilton Viana da Costa, percussion
 
>  Jeudi 16 juillet 

 Lieder und Arien
 avec Nathalie de Montmollin, soprano et Eva Beneke, guitarre classique
 
>  Jeudi 10 septembre 

 “In Denmark I was born …”
 avec le Quintette de Cuivres OPL

Bimbo Theater

Avec leurs marionnettes légendaires, Angie Schneider et Pit Vinandy entrent dans le paysage folklorique du 
Luxembourg en vous racontant l’histoire du mystérieux « Kropemann ».

Le carrousel

Cet été, notre parc héberge un carrousel à balançoires pour nos petits visiteurs.

Contes dans le jardin

Enfants, parents, grands-parents, apportez vos oreilles ! Prêtez-les à Anne-Karen et Eleonora… et vous partirez 
aux quatre coins du monde pour un voyage en contes, en musique et en imagination… Vous rencontrerez des  
animaux petits et gros, Hassan le chercheur de trésor et la plus obstinée des petites filles qui s’appelle Diabou Ndao.

Le Roulot’ographe

La photographe Neckel Scholtus vous accueillera dans le jardin de la Villa Vauban et prendra des photos de vous 
et de votre famille, en utilisant des anciens procédés de la photographie.

Date juillet – août (sauf les mardis)

Date vendredi 3 juillet
Heure 13h15 + 15h30

Date jeudi 16 juillet
Heure 14h00
Durée 3 heures
Langue F
Public pour toute la famille
Inscript. réservation obligatoire

Dates jeudi 23 juillet et jeudi 20 août
Heure 14h00
Durée 3 heures
Langue L / F / D / EN
Public à partir de 6 ans
Inscript. réservation obligatoire

Dates samedi 25 juillet, mercredi 5  
 et samedi 29 août
Heure 14h00
Durée 3 heures
Langue L / F / D / EN
Public à partir de 6 ans
Inscript. réservation obligatoire

Dates jeudi 9 juillet et jeudi 13 août
Heure 14h00
Durée 3 heures
Langue L / F / D / EN
Public à partir de 6 ans
Inscript. réservation obligatoire

Dates mercredis 15/07, 22/07, 29/07, 05/08,  
 12/08, 19/08, 26/08
Heure 16h00
Durée 2 heures
Langue L / F / D / EN
Public tous ceux qui savent ou veulent  
 apprendre à tricoter
Inscript. aucune réservation requise

Dates jeudi 02/07, ranimer les fleurs d’été
 jeudi 30/07, bouquet d’été
 jeudi 27/08, la technique du repiquage
Heure 14h00 –17h00
Langue L / F / D
Public tous publics
Inscript. aucune réservation requise

Dates lundi 24/08, mercredi 26/08,  
 jeudi 27/08 et vendredi 28/08
Heure 14h00
Durée 3 heures
Langue F
Public 10 –16 ans
Inscript. réservation obligatoire (7 pers. max.)

Heure 12h30 –13h30
Tarif Entrée gratuite

Date samedi 11 juillet à 15h00 + dimanche  
 12 juillet à 11h00 et à 15h00
Langue L
Public à partir de 3 ans
Inscript. réservation obligatoire

Dates du 19 juillet au 16 août  
 (sauf les mardis)

Date dimanche 5 juillet
Heure 11h30
Durée 1 heure
Langue F
Public pour toute la famille
Inscript. réservation obligatoire

Dates samedi 18 et dimanche 19 juillet,  
 samedi 15 et dimanche 16 août
Heures 14h00 –18h00
Langues L / F / D / EN
Public pour toute la famille
Inscript. se présenter directement à la Villa Vauban


