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Départ en famille
pour les étoiles
terrestres

8 + 9 juillet 2017
ateliers - animations
jeux - expos - surprises

LE MUSÉE LALIQUE EST GÉRÉ PAR UN SYNDICAT MIXTE REGROUPANT LA RÉGION GRAND EST, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU BAS-RHIN,
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HANAU-LA PETITE PIERRE ET LA COMMUNE  DE WINGEN-SUR-MODER.

LE SITE VERRIER DE MEISENTHAL EST GÉRÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU VERRE ET ANIMÉ PAR
LE MUSÉE DU VERRE, LE CENTRE INTERNATIONAL D’ART VERRIER ET LA HALLE VERRIÈRE.

LA GRANDE PLACE MUSÉE DU CRISTAL SAINT LOUIS EST GÉRÉ PAR L’ASSOCIATION SAINT LOUIS CRISTAL ET LUMIÈRE EN PAYS DE BITCHE.

© RDNGR.COM / OTT IMPRIMEURS

C’est avec cette déclamation enjouée que nos chers bambins
ponctuent la fin de l’année scolaire pour exprimer ce si
délicieux sentiment de liberté que nous avons tous connu !

Ils se délestent alors de leurs cartables, grimpent sur leur
vélo, font vibrer leur trampoline, attaquent la construction
de cabanes et démarrent de nouvelles aventures estivales !

Les Etoiles Terrestres constellation de trois sites verriers
d’exception au cœur du massif des Vosges du Nord,
proposent cette année, la première édition de Vive
les Vacances ! et invitent les enfants et leurs familles
à partager des moments uniques et ludiques.

Une manière originale d’entamer l’été en se mettant
au verre… et au cristal !

Bonus ! Cadeau-surprise pour chaque enfant
à l’accueil des trois sites !
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Samedi 8 + Dimanche 9 : 10h - 19h
Bienvenue à Wingen /M(od)er
Ambiance plage & détente avec des jeux à disposition.

La Paillotte
Des activités pour petits et grands pour comprendre
des techniques verrières à partir d’objets de la plage.

Invités-surprise
Découvrez les invités qui se cachent dans les vitrines
des collections permanentes le temps d’un week-end…

Le double
Exposition de photos de Benoît de Carpentier autour
des moules de Lalique et des cyanotypes réalisés
par les élèves du collège. 

Retour aux sources,
quand Lalique s’inspire du monde 
L’exposition qui vous fait voyager depuis Wingen/Moder.

Barbecue au Crista’Lion
Restaurant du Musée Lalique / en fonction de la météo

Bonus : Dimanche
Visite contée Bulle le Petit Poisson
À 10h30 / pour les 3-5 ans accompagnés de leurs parents

Rallye des verriers
Les Amis du musée vous proposent de découvrir
le musée et ses alentours au cours d'un parcours
pédestre jalonné de jeux et d'énigmes à faire
en famille ou entre amis.
Départs de 13h à 15h 

Buvette & petite restauration
Toute l’après-midi

INFOS : 03 88 89 08 14
info@musee-lalique.com
MUSEE-LALIQUE.COM

Samedi 8 + Dimanche 9 : 10h - 18h
Exposition temporaire Arweider
Au pays des Etoiles Terrestres, le verre et le cristal
accompagnent la vie des un.es et des autres au quotidien.
Mais qui sont ces arweider (travailleur.ses en francique)
qui manient la mailloche et la canne à souffler ?
Durant dix mois, les artistes Anne Delrez et Julie Luzoir
sont allées à leur rencontre, désireuses de construire
un projet participatif autour de leurs récits de vie.
Du 6 juillet 2017 au 8 janvier 2018.
Proposition de la Fondation d’entreprise Hermès
en partenariat avec le 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine

Quizz
Partez à la découverte des collections permanentes
de la Grande Place, Musée du cristal Saint-Louis.
À disposition à l’accueil du musée / gratuit

Bonus : Samedi
Dessine-moi Saint-Louis
Performance de peinture avec l'atelier artistique
ambulant (A.a.A) de l'artiste plasticienne Valérie Grande
alias Valoo autour de l’architecture industrielle.
De 14h à 18h / Dans la limite des places disponibles / inscription sur place
gratuit / 4 participants de plus de 6 ans / toutes les 30 min. / tabliers fournis

Bonus : Dimanche 
Amuse-Musées, Formes sucrées
Performance participative avec Amélia Desnoyers, designer
jouant avec la transformation du liquide en solide, et vous avez
de la chance car son terrain d’exploration favori c’est le sucre !
De 14h à 17h / Dans la limite des places disponibles / tarif parent : 3 €
goûter o�ert / www.amusemusees.com

Jeux et énigmes
Découvrez, en jouant, les secrets de composition du cristal
avec l’association les “Piverts”.
De 14h à 18h / dans la limite des places disponibles / gratuit  

INFOS : 03 87 06 40 04 
lagrandeplace@saint-louis.com
SAINT-LOUIS.COM

Site Verrier
Meisenthal

Musée Lalique
Wingen/M(od)er

La Grande Place,
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Saint Louis
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