Liesunge fir Kanner
mam Vanessa Staudt
Date
Langue
Public
Inscript.

Date
Langue
Public
Inscript.

samedi 3 décembre
de 15h00 à 15h35
L
de 2 à 8 ans
réservation
obligatoire

„Oh la la, Giraffala!“

samedi 17 décembre
de 15h00 à 15h35
L
de 3 à 10 ans
réservation
obligatoire

„De Kroumpernéckel“

Komm an erliew de klenge Kéiseker
Fränz an di schéi, grouss Giraff
„Penelope“. Wäerten di zwee esou
ënnerschiddlech Déieren wuel zouenee
fannen… ?

Di déck Gromper Kroumpernéckel ka
lafen wéi e Weltmeeschter, well jiddwereen
wëllt se iessen. Wat hien ob senger Rees
alles erlieft an wat hie mat enger Forschett
wëlles huet, erzielt eis d’Vanessa Staudt
an dëser flotter Liesung.

Gâteaux de Noël
Dates

Langues
Public
Inscript.

lundi 28 novembre
et jeudi 8 décembre
de 14h00 à 16h00
L/F/D
pour jeunes
et adultes
réservation
obligatoire

Découvrez notre programmation complète sur villavauban.lu !

Rendez-vous à l’atelier où, dans une
ambiance festive, vous préparerez de
délicieux gâteaux de Noël en compagnie
du maître-pâtissier Robert Mailliet.

Programm

e

Villa Noël
2016
Participat

ion gratui
te

Deux concerts-apéros
Date

Public
Inscript.

dimanche
4 décembre
de 11h00 à 12h00
pour toute la famille
réservation
obligatoire

Pour la période de Noël, la Villa Vauban vous propose 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 venez écouter un concert ou une lecture !

Dates

Langues
Public
Inscript.

Date
Langue
Public
Inscript.

Langue
Public
Inscript.

jeudi 1er décembre
de 14h00 à 16h00,
jeudi 15 décembre
de 14h00 à 16h00
F / EN
pour toute la famille
réservation
obligatoire

Mon sapin de Noël finlandais

vendredi 2 décembre
de 14h00 à 16h30
F
jeunes et adultes
réservation
obligatoire

Cartes de vœux en 3D

F
jeunes et adultes
réservation
obligatoire

Découvrez le cartonnage

La paille figure depuis toujours parmi
les matériaux essentiels de la décoration
de Noël. Dans cet atelier, Marita Bright
vous apprendra à réaliser le « ciel » de Noël,
une décoration finlandaise également
appelée « lustre de Noël ».

Cette année, vous n’aurez pas besoin
d’acheter de cartes de vœux. Lors de
cet atelier, vous apprendrez comment
réaliser vos propres cartes en 3D que vous
pourrez ensuite envoyer à votre famille
et à vos amis.

Ensemble avec Blandine Lepany,
vous découvrirez le cartonnage, l’art de
façonner des accessoires, des objets déco
et des rangements personnalisés en carton.
Nous vous proposons deux rendez-vous,
lors desquels vous pourrez vous attaquer
à différents objets.
Dates

· vendredi 9 décembre de 14h00 à 16h30

Votre bloc-notes toujours près de vous
· vendredi 16 décembre de 14h00 à 16h30

Un pot à crayons toujours à la mode

Date

Public
Inscript.

dimanche
11 décembre
de 11h00 à 12h00
pour toute la famille
réservation
obligatoire

All Reitz reserved
Né en 1992, Chris Reitz a commencé
à étudier le violon à 8 ans à l’École de
musique de Pétange, son village natal,
jusqu’à l’âge de 19 ans. C’est en
découvrant le violon électrique et ses
innombrables possibilités que sa passion
pour la musique a réellement pu se
déployer, et que Chris a choisi de laisser
de côté la musique classique. Depuis lors,
il n’a cessé de développer son expression
musicale, toujours à l’affût de sons
nouveaux.

Les Cors Flingueurs
Les « Cors Flingueurs » vous invitent
à voyager vers le cœur des Alpes grâce
aux plus beaux airs traditionnels, mais
également grâce à des airs connus et
insolites spécialement arrangés pour le cor
des Alpes. Ajoutez à cela des compositions
originales de ce duo atypique, et vous
pourrez ainsi découvrir toutes les facettes
de cet instrument initialement inventé par
les bergers suisses pour communiquer de
montagne en montagne, depuis plus de
400 ans. Le duo se compose d’Étienne
Sibille et Alexandre Jous, tous deux
joueurs de cor des Alpes primés au
niveau international.

