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Klassik am Park
Comme chaque été, le jardin de la Villa Vauban accueille les concerts de la
série « Klassik am Park », organisée par le Luxembourg City Tourist Office.
Les concerts proposés dans le cadre de « Klassik am Park » sont offerts par la
Ville de Luxembourg et le Ministère de la Culture, et sont organisés par le
Luxembourg City Tourist Office, en collaboration avec la Villa Vauban.
Annulation en cas de pluie. Apporter sa chaise.

Date
Heure

Je 13/07
12h30

Œuvres de W. A. Mozart, G. Rossini,
P. Max Dubois, G. Puccini,
O. Dartevelle, V. Monti…
Les Clarinettes, Orchestre Philharmonique
du Luxembourg en collaboration avec les
Amis de l’OPL.

Date
Heure

Je 14/09
12h30

Musique de sérénade à travers
les siècles. Œuvres de Berlin,
Desmond, Gervaise, Lully, Mozart,
Pez, Praetorius, Susato…
Ad Libitum «The Reed Players » :
Jean-Paul Hansen, hautbois baroque &
hautbois da caccia ; Roby Stoos, hautbois
baroque ; Jean-Luc Blasius, chalumeau &
clarinette ; Roby Lohr, basson ; Rosch
Mirkes, clavecin.

Date
Heure
Durée
Langue
Public
Inscript.

Ve 15/09
entre 17h00
et 20h00
3 heures
L / F / D / EN
à partir de 6 ans
pas de réservation
obligatoire

Découvrez notre programmation complète sur villavauban.lu !

99 Luftballons
Pour clore la saison 2017 de Villa Plage,
nous invitons tous les participants à
esquisser leur dessin sur un ballon.
Ces artistes peuvent ensuite laisser partir
leur œuvre au gré des vents ou la ramener
à la maison.

Programm

e

Villa Plag
2017
Participat
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Durant les mois d’été, nous vous invitons à participer aux différentes activités qui auront lieu
dans le parc de la Villa Vauban. Que vous veniez seul(e), en couple, en famille ou avec des amis,
vous pourrez passer un moment de détente dans un cadre unique.

Dates

Heure

Heure
Public
Durée
Inscript.

Me 26/07 (L),
Je 03/08 (F),
Ve 11/08 (EN),
Je 07/09 (D)
15h00
à partir de 6 ans
2 heures
réservation
obligatoire

Durée

À la découverte du jardin
sensoriel et de ses recettes
secrètes
Contempler, savourer, sentir, toucher et
écouter : tous vos sens sont sollicités pour
percevoir le jardin sensoriel aménagé
dans le parc de la Villa Vauban. Véritables
druides en herbe, les enfants consultent
leur petit livret pour cueillir les fleurs et
les racines nécessaires à la création de
différents produits à leur goût.

Le jardin sensoriel a été aménagé par le Service des Parcs de la Ville de Luxembourg et les plates-bandes surélevées ont été construites par le
Service du Patrimoine naturel de la Ville de Luxembourg.

Langue
Public
Inscript.
© Family Club

Dates

Dates
Heure
Durée
Langue
Public
Inscript.

Dates
Heure
Public
Durée
Langue
Inscript.

Je 27/07,
Je 17/08
15h00
à partir de 6 ans
2,5 heures
L / F / D / EN
réservation
obligatoire

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 faire apparaître une belle maison et
décorez-en l’intérieur et l’extérieur au
gré de vos inspirations !

Dates

Heure
Durée
Langue

Dates

Heure
Durée
Public
Inscript.

Ve 04/08 (F),
Ve 18/08 (L),
Ve 08/09 (D)
15h00
2,5 heures
à partir de 6 ans
réservation
obligatoire

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.

Public
Inscript.

Dates

Heure
Durée

Dates
Heure
Durée
Langue
Public
Inscript.

Me 16/08,
Me 06/09
15h00
2,5 heures
L / F / D / EN
à partir de 6 ans
réservation
obligatoire

Pour l’été 2017
mon cerf-volant
Pendant la durée d’un après-midi,
apprenez à fabriquer et à décorer votre
propre cerf-volant. Une fois construit et
fin prêt, le parc de la Villa Vauban vous
offre l’espace pour le faire voler.

Public
Inscript.

Ve 28/07,
Je 10/08,
Lu 04/09
15h00
2,5 heures
L / F / D / EN
à partir de 6 ans
réservation
obligatoire

Un feu d’artifice (en papier)
pour l’été et une guirlande
pour le jardin

Ve 21/07,
Ve 15/09
15h00
2,5 heures
L / F / D / EN
à partir de 6 ans
réservation
obligatoire

Réalisation d’un manchon
à air et d’un moulin à vent
en papier

Ve 04/08,
Je 31/08,
Ve 08/09
15h00
2,5 heures
L / F / D / EN
à partir de 6 ans
réservation
obligatoire

Le parc de la Villa est notre
aire de jeu

les lundis 10/07,
17/07, 24/07,
31/07, 07/08,
21/08, 28/08,
04/09, 11/09
15h00
2 heures
tout public
pas de réservation
requise

Une autre rencontre
«Tricot sur l’herbe »

Développez votre créativité et participez à
la fabrication d’un feu d’artifice en papier.
Une fois le travail terminé, le feu d’artifice
peut voler dans le parc. Pour ceux qui
veulent réaliser encore une guirlande pour
le jardin, du matériel et des outils sont mis
à disposition.

Pendant deux après-midis, les jeunes et
moins jeunes peuvent réaliser un manchon
à air et un moulin à vent. Le parc de la
Villa Vauban devient ensuite l’espace idéal
pour tester les deux nouvelles créations.

Ensemble avec des jeunes animateurs,
la Villa Vauban propose des jeux
traditionnels de plein air pendant
trois après-midis.

Les tricoteuses de Mamie et Moi et
Woolinspires reviennent cet été dans le parc
de la Villa Vauban avec un même objectif :
offrir un moment de convivialité en plein
air, ouvert à tous et totalement gratuit,
autour de la pratique du tricot et du
crochet. Peu importe le niveau d’expertise
des participants, ceux-ci trouvent sur place
le matériel nécessaire – laine, aiguilles,
crochet, etc. –, des fiches explicatives et
les conseils pratiques de ces tricoteuses
hors pair.

