
Participation gratuite

16 juillet > 09 septembre 2022

Villa Plage

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. 

Dans cet atelier, les enfants fabriquent leur 
propre jeu de société, qui consiste en un sac 
en coton dans lequel peuvent être rangées les 
figurines du jeu, que les enfants peuvent 
façonner selon leurs envies.

PUBLIC
à partir de 8 ans 

DATES
Mercredis 20.07 (LU), 
10.08 (FR), 07.09 (EN)

HEURE
14:00 – 16:00

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

AMUSEMENT GARANTI ! 

Non seulement les hommes, mais les 
petits animaux aussi ont besoin de 
vacances. Les enfants bricolent un 
hôtel pour insectes en utilisant des 
matériaux différents, pour créer 
un abri confortable aux petites bêtes.

PUBLIC
à partir de 6 ans 

DATES
Jeudis 21.07 (FR), 04.08 (EN), 
01.09 (LU)

HEURE
14:00 – 16:00

INSCRIPTIONS
T +352 4796 4900 
visites@2musees.vdl.lu
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PUBLIC
de 2 à 5 ans 

DATES
Vendredis 29.07 (EN), 
12.08 (LU), 09.09 (FR)

HEURE
14:00 – 16:00

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

BUBBLE ART
Mélanger du savon et de l’eau, ajouter de 
la couleur et le plaisir peut commencer. Dans 
notre atelier « Bubble Art », les enfants peuvent 
faire autant de bulles qu’ils  souhaitent et créer 
ainsi une fabuleuse œuvre d’art.
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À partir d’un bocal en verre et de pièces de 
mosaïque colorées, les enfants bricolent un 
photophore. À  la maison, ils peuvent placer une 
bougie dans le verre et voilà – ils ont fabriqué 
une décoration extraordinaire pour le jardin.

Cet été encore, les jardins de la Villa Vauban 
accueilleront les rencontres « Tricot sur l’herbe ». 
Ces rendez-vous hebdomadaires sont l’occasion idéale 
pour échanger, sympathiser, bref, tricoter du lien !  
Quel que soit votre âge, votre langue, votre niveau en 
tricot – Mamie et Moi vous invite pour deux heures de 
convivialité hebdomadaire, pendant lesquelles vous 
pourrez aider votre voisin à améliorer sa technique et 
profiter des conseils des autres participants. Thème à 
l’honneur de cette édition 2022:  la nature, les feuilles et 
les fleurs. Vous serez facilement inspirés par le cadre 
verdoyant du parc. Matériel mis à disposition sur place.

Le crochet est une technique artisanale liée au bien-être, 
qui apporte des moments de calme et de relaxation. 
Vivez un moment de créativité, de convivialité et de 
détente. 

Venez découvrir ce loisir créatif passionnant avec 
Verónica, vous serez guidés pas à pas pour apprendre 
la technique de base et pour créer vos accessoires 
« slow fashion ».

Vous avez envie de créer des bijoux individuels? Veronica 
vous fait connaître diverses techniques et matières pour 
créer à votre goût des bracelets et des boucles d’oreilles 
simples et intemporels.

ArteSana Handmade Designs est une marque artisanale 100% Made in Luxembourg. Fondée par 
Verónica Di Leo, elle offre des créations de bijoux en pierres semi-précieuses et des ateliers de bijoux 
et de crochet. Fait main, artisanal, local, eco-friendly et slow design, ce sont les mots qui caractérisent 
les créations de ArteSana.

Inscription obligatoire pour tous les workshops : 
T +352 4796 4900 / visites@2musees.vdl.lu

Dans le cadre de Villa Plage, la Cité Bibliothèque 
propose un atelier de lecture en plein air au parc de 
la Villa Vauban, tous les samedis matin du 16 juillet 
au 13 août.

Attention : en cas d’intempéries ou de fortes 
chaleurs l’atelier aura lieu dans la salle d’animation 
à la Cité Bibliothèque. 

Rendez-vous toujours à la Cité Bibliothèque 
à 10h30 pour le départ en groupe vers 
la Villa Vauban. 

Les parents sont priés de venir chercher leurs 
enfants à la Villa Vauban à la fin de notre atelier 
à 11h30. 

PUBLIC
à partir de 6 ans 

DATES
Mercredis 27.07 (FR), 
17.08  (EN), 31.08 (LU) 

HEURE
10:00 – 12:00

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

PUBLIC
Tout public, les enfants 
sont les bienvenus s’ils sont 
accompagnés d’un adulte 

DATES
Lundis 18.07, 25.07, 01.08, 
08.08, 22.08, 29.08, 05.09 

HEURE
15:00 – 17:00

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

 

DATES
Samedi 30.07 

HEURE
10:30 – 13:30

LANGUE
FR / EN

 

DATES
Vendredi 12.08

HEURE
18:00 – 21:00

LANGUE
FR / EN

 

PUBLIC
à partir de 6 ans 

DATES
Jeudi 11.08

HEURE
14:00 – 17:00

LANGUE
FR / EN

 

PUBLIC
à partir de 6 ans 

DATES
Jeudi 08.09

HEURE
14:00 – 17:00

LANGUE
FR / EN

 

PUBLIC
de 6 à 9 ans

DATES
Jeudi 18.08

HEURE
14:00 – 17:00

LANGUE
FR / EN

 

DATES
Samedi 13.08 

HEURE
10:30 – 13:30

LANGUE
FR / EN

 

DATES
Vendredi 19.08 

HEURE
18:00 – 21:00

LANGUE
FR / EN

 

DATES
Samedi 20.08

HEURE
10:30 – 13:30

LANGUE
FR / EN

 

DATES
Vendredi 09.09

HEURE
18:00 – 21:00

LANGUE
FR / EN

 

DATES
Samedi 03.09 

HEURE
10:30 – 13:30

LANGUE
FR / EN

PUBLIC
de 4 à 8 ans  

DATES
Samedis 16.07, 23.07, 30.07, 
06.08 & 13.08 

HEURE
10:30 – 11:30

INSCRIPTIONS 
tuffi@vdl.lu
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LUMIÈRES  
ESTIVALES 

LA NATURE À L’HONNEUR 
DES RENCONTRES 
« TRICOT SUR L’HERBE » 

CROCHET 

BIJOUX

CHOUCHOU /  
SCRUNCHY ARTISANAL 
AU CROCHET

CRÉOLES  
AVEC PERLES  
AKOYA

JOLI BRACELET  
CRÉATIF 

CHÂLE ARTESANA  
AU CROCHET  
SUPER FACILE

BRACELET EN ARGENT 
ET PIERRES SEMI-
PRÉCIEUSES

KIDS LEARN  
TO CROCHET  

PETIT SAC BOHO POUR 
L’ÉTÉ AU CROCHET  

TISSAGE DE PERLES: 
À LA DÉCOUVERTE DES 
PETITES PERLES MIYUKI  

BRACELET CHEVILLE 
FLEURS MARGUERITE 
TISSÉES

PANIER DÉCO 
MINIMALISTE 
AU CROCHET

ATELIERS AVEC  
ARTESANA HANDMADE  
DESIGNS 

HISTOIRES EN PLEIN AIR 
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Ateliers pour adultes : 

Ateliers pour enfants : 

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


