
Villa Noël
À LA VILLA VAUBAN, 

C’EST NOËL ! 

Chacun peut se laisser 
emporter par la magie des 
fêtes de fin d’année. Que 
ce soit en famille lors de 

nos ateliers artistiques ou 
entre amis désirant être 
créatifs. Tout le monde y 
trouve sa dose de plaisir.

04 décembre 2022 > 08 janvier 2023



FLOCON 
DE NEIGE 
BRILLANT
Pour illuminer les journées 
d’hiver et capter les rayons 
de soleil pendant les jours 
froids, les enfants confec-
tionnent des attrape-soleil 
sous forme de flocons de 
neige. Ainsi, de belles 
décorations de fenêtre 
seront réalisées à l’aide de 
papier coloré.

RENNES EN POTS  
DE CÉRAMIQUE
Des rennes qui sortent d’un pot de 
fleurs.Un simple pot de terre cuite 
peut être transformé en une décora-
tion de Noël en le peignant avec des 
motifs hivernaux. Les pots décorés 
peuvent servir comme récipients pour 
biscuits et autres friandises.

© Ecemella

© kidsactivityzone

DATES

Sam 10.12 / Mer 28.12 /  
Jeu 05.01  

HEURE

14:00 - 16:00

DURÉE

2:00

LANGUE 

multilingue

PUBLIC 

pour toute la famille, 
à partir de 3 ans

INSCRIPTIONS

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

DATES & HEURE

Sam 17.12 / 10:00 - 12:00 
Jeu 29.12 / 14:00 - 16:00 
Ven 06.01 / 14:00 - 16:00

DURÉE

2:00

LANGUE 

multilingue 

PUBLIC 

pour toute la famille, 
à partir de 3 ans

INSCRIPTIONS

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

             À LA   
VILLA VAUBAN,
       C’EST NOËL !



CROCHET 
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 Veronica, 
vous serez guidés pas à pas pour apprendre la technique de 
base et pour créer vos accessoires “slow fashion”.

BIJOUX
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 intemporelles.

ArteSana Handmade Designs est une marque 
artisanale 100% Made in Luxembourg. Fondée 
par Veronica 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.

© ArteSana

© ArteSana

Décoration de 
Noël au crochet

DATES

Dim 04.12

HEURE

10:00 - 12:00

LANGUE

FR / EN

Bijoux 
handmade pour 
cadeau de Noël

DATES

Dim 04.12

HEURE

14:00 - 16:00

LANGUE

FR / EN

Winter crochet 
hat (débutants)

DATES

Ven 30.12

HEURE

18:00 - 20:00

LANGUE

FR / EN

 
Apéro  
Bijoux

DATES

Ven 06.01

HEURE

18:00 - 20:00

LANGUE

FR / EN

Bracelet 
magique 
pour l’hiver

DATES

Mer 04.01

HEURE

14:00 - 16:00

PUBLIC 

à partir de 
6 ans 

LANGUE

FR / EN

Kids learn 
to crochet with  
chunky yarn

DATES

Sam 07.01

HEURE

14:00 - 16:00

PUBLIC 

à partir de 
9 ans 

LANGUE

FR / EN

Crochet Flower  
Brooch  

DATES

Dim 08.01

HEURE

14:00 - 16:00

LANGUE

FR / EN

Boucles 
d’oreilles 
slow fashion

DATES

Dim 08.01

HEURE

10:00 - 12:00

LANGUE

FR / EN

ATELIERS AVEC  
ARTESANA  
HANDMADE  
DESIGNS

ATELIERS POUR ADULTES :  

ATELIERS POUR ADULTES :  

ATELIERS POUR ENFANTS :  

             À LA   
VILLA VAUBAN,
       C’EST NOËL !



Villa Noël

© Gilles Seyler

Cette année, la Villa Vauban a invité les jeunes créatifs 
du TNL pour des lectures de Noël. Ceux-ci emmènent 
toute la famille à un voyage à travers de contes de 
Noël, soit connues soit écrites par eux-mêmes.

HEURE 

15:00  « Das sechste Rentier » - (DE) 
« Hexe Krumbichel feiert Weihnachten » - (DE)

15:30 « Le Père Noël en prison » - (FR)

16:00  « Saint Flipperous » - (EN)  
« Harry the happy snowman » - (EN)  
« The little match girl » - (EN)

CONTES DE NOËL 
PAS COMME D’HABITUDE

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

DATES

Dim 11.12 / 18.12

DURÉE

2:00

PUBLIC 

pour toute la famille

INSCRIPTIONS

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


