© Mamie et moi

15 juillet > 15 septembre 2019

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

UNE AUTRE
RENCONTRE
« TRICOT
SUR L’HERBE »

Cet été, tricotons du lien dans le
parc de la Villa Vauban ! Quel que
soit votre âge, votre langue, votre
niveau en tricot – Mamie et Moi
vous invite pour deux heures de
convivialité hebdomadaire. Des
« Mamies » expérimentées vous
attendront chaque lundi pour
vous aider à apprendre ou à
améliorer votre technique. Ces
rencontres sont l’occasion idéale
pour s’échanger, sympathiser et
créer du lien. Matériel mis à
disposition sur place.

PUBLIC

tout public, les enfants sont
les bienvenus, accompagnés
d’un adulte
DATES

les lundis 15.07, 22.07,
29.07, 05.08, 12.08, 19.08,
26.08, 02.09 et 09.09
HEURE

15:00 – 17:00 heures

KLASSIK
AM PARK
18.07
2019

Festival Brass
MUSICIENS

Ernie Hammes, trompette
Raoul Christophe, trompette
Laurent Lemaire, trombone
Gilles Klein, cor
Yves Schumacher, tuba

HEURE

12:00 heures

Les concerts dans le cadre de
« Klassik am Park », offerts par la
Ville de Luxembourg et le
Ministère de la Culture, sont
organisés par le Luxembourg City
Tourist Office en collaboration
avec la Villa Vauban. Annulation
en cas de pluie. Il vous est loisible
d’apporter votre chaise (pliable).

villavauban.lu
LUN - DIM 10 - 18:00 VEN 10 - 21:00 MAR fermé

Villa Plage
Participation
gratuite

© Bibliothèque de la Ville de Luxembourg

DESSINE TA
PLUS BELLE
FLEUR
Dans le cadre de ses animations
pour enfants, la Cité Bibliothèque
propose un atelier de lecture en
plein air à la « plage » de la Villa
Vauban. Histoires racontées en
luxembourgeois, suivies
d’activités ludiques pour les
enfants ! Attention : En cas
d’intempéries ou de fortes
chaleurs, l’atelier aura lieu dans la
salle d’animation à la Cité
Bibliothèque.

HISTOIRES
EN PLEIN AIR

PUBLIC

de 3 à 6 ans

DATES

Vendredis 19.07 (EN),
09.08 (LU/DE), 30.08 (FR)
HEURE

14:00 – 15:00 heures
MAX. DE PARTICIPANTS

15

INSCRIPTIONS

YOG’ART
FOR KIDS

T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu

PUBLIC

de 4 à 8 ans

DATES

tous les samedis matin du
20 juillet au 14 septembre

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

© Pinterest

Dans un premier temps, les petits
peuvent déambuler dans le parc
de la Villa Vauban, à la recherche
des plus belles fleurs. De retour
aux tables de bricolage, ils
utilisent leurs doigts pour dessiner
les fleurs qui leur ont plu le plus.

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Durant les mois d’été, nous vous invitons à participer aux différentes activités spéciales 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 !

HEURE

Rendez-vous à la Cité
Bibliothèque à 10:30h
(3 rue Genistre, L-1623
Luxembourg) pour le
départ en groupe vers la
Villa Vauban. Les parents
sont priés de récupérer
leurs enfants à 11:30 heures
à la Villa Vauban.
MAX. DE PARTICIPANTS

© Pinterest

Les enfants collectionnent des
feuilles d’arbres dans le parc
municipal. De retour dans le parc
de la Villa Vauban, ils utilisent leur
trouvailles pour en faire un
collage.

à partir de 6 ans

DATES

Vendredis 26.07 (EN),
23.08 (LU/DE), 06.09 (EN)
HEURE

14:00 – 16:00 heures
MAX. DE PARTICIPANTS

La lumière est un élément
essentiel de la photographie.
C’est pourquoi l’été est un
moment idéal pour bricoler et
utiliser sa propre camera obscura,
afin de mieux comprendre le
fonctionnement d’un appareil
photographique.

à partir de 6 ans
DATES

Jeudis 25.07 (LU),
08.08 (FR), 05.09 (LU),
12.09 (FR)
HEURE

15:00 – 16:00 heures
MAX. DE PARTICIPANTS

15

INSCRIPTIONS

T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu

PUBLIC

à partir de 8 ans
DATES

Mercredis 24.07 (EN),
14.08 (FR), 04.09 (LU/DE)
HEURE

14:00 – 16:00 heures
MAX. DE PARTICIPANTS

15

INSCRIPTIONS

15

15

INSCRIPTIONS

T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu

© Pinterest

par mail à tuffi@vdl.lu

COLLAGE
ESTIVAL

CAMERA
OBSCURA

PUBLIC

T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu

INSCRIPTIONS

PUBLIC

avec Chahra Djennas
Un atelier artistique suivi d’une
séance de yoga pour que votre
enfant puisse s’épanouir physiquement et d’une manière
créative, tout en se relaxant. Si le
temps le permet, les séances se
feront à l’extérieur, dans le
magnifique jardin de la Villa
Vauban. Aucun niveau particulier
n’est requis, chacun est le
bienvenu. Nous conseillons aux
enfants de venir habillés en tenue
de sport. Merci de ramener un
tapis de yoga.

À LA DÉCOUVERTE
DES HERBES
Tout d’abord, les enfants
découvrent les couleurs, odeurs,
textures et le goût de différentes
herbes. Après, ils pourront choisir
leurs herbes préférées et les
mélanger pour en faire un coussin
parfumé. Pour finaliser cette
initiation à la botanique, les
enfants peuvent fabriquer une
bombe de graines, pour cultiver
eux-mêmes leur propre jardin de
plantes aromatiques.

PUBLIC

à partir de 8 ans
DATES

Mercredis 31.07 (LU/DE),
21.08 (FR), 11.09 (EN)
HEURE

10:15 – 12:15 heures
MAX. DE PARTICIPANTS

15

INSCRIPTIONS

T +352 4796 4900
visites@2musees.vdl.lu

