Décollage en famille
pour les Étoiles
Terrestres

7+8
juillet
2018
La Grande Place
musée du cristal
Saint-Louis

Site verrier
Meisenthal

Samedi 7 + Dimanche 8 : 10 h > 18 h

Atelier verre chaud avec un souffleur de verre

Un été étincelant à Saint-Louis !

Une expérience unique au plus près de la matière.
Avec l’aide d’un verrier professionnel, réalisez un petit portebonheur en verre et essayez-vous au soufflage dans la canne !

Samedi 7 + Dimanche 8 : 14 h > 18 h

Les collections incroyables du musée vous
attendent pour une découverte pleine de lumière…

Jeux en famille
Venez essayer des jeux ludiques et créatifs pour petits
et grands, proposés par les animateurs Oika Oika.
Une tombola permettra aux plus chanceux de
repartir avec un jeu gratuit !
Tirage au sort samedi & dimanche à 17h30.

Tournoi de Crazy cups géant
On ne se contente plus de positionner les gobelets
horizontalement ou verticalement. Il faut maintenant
penser en 3 dimensions. Devant, derrière, sur
les côtés, tout est possible !
Samedi & dimanche à 11h30 & 15h30

Samedi & dimanche de 14h à 18h / Durée : 1h
3 € par participant / Réservation conseillée : 03 87 96 87 16
ou reservation@ciav.fr / Inscriptions possibles le jour
de l’évènement dans la limite des places disponibles.

Atelier sablage
Apportez un objet en verre (bouteille, verre à boire,
bocal, pot de confiture…) et faites-lui vivre une seconde
jeunesse en le décorant grâce à la technique du sablage !
Samedi & dimanche de 14h à 18h
Atelier en continu / Gratuit
Dans la limite des places disponibles

Atelier “Dans la peau d’un designer”

Accès gratuit au musée & aux animations
pendant tout le week-end.

Glissez-vous dans la peau d’un designer et imaginez
un objet qui réponde à la demande de votre client.
Il faudra faire preuve d'imagination !

Infos : 03 87 06 40 04
lagrandeplace@saint-louis.com
lagrandeplace.fr

Samedi & dimanche de 14 h à 18 h
Atelier en continu / Dans la limite des places disponibles
Tarif d’entrée du Musée du verre (tarif évènementiel 5€
Gratuit - 18 ans)

“Bubble boum”, la teuf
pour enfants de 4 à 8 ans

Musée Lalique
Wingen / M(od)er

Comme une envie de danser et se trémousser par une belle
après-midi d’été ? Ramenez les mioches, la marmaille
et les minots pour La “Bubble Boum” !

Samedi 7 + Dimanche 8 : 10 h > 19 h
Bienvenue à Wingen-sur-M(od)er
Ambiance plage et détente sur le parvis du musée
avec des animations à la Paillotte, pour découvrir
l’univers Lalique de façon décalée !

Le thème de la journée ? La Vie Aquatique de Wes Anderson.
Vladimir Spoutnik rend hommage à Steeve Zissou,
au Commandant Cousteau, à Bob l’Eponge et au Monde
de Némo (le Capitaine et le poisson).
Toi aussi, emmène tes palmes, ton masque, tuba, short de bain,
bonnet rouge, scaphandre ou tenue de plongée !
Ca va faire des bulles !

Invité surprise

Dimanche à 17h
Gratuit / Rendez-vous dans la cour du Site verrier
repli dans la Halle Verrière en cas de pluie
Durée : 45 min / À partir de 4 ans

Mais qui se cache dans le musée ? L’invité est timide,
R-D-V sur le site Internet du musée pour connaître
les horaires de ses apparitions !

+ Découverte du Musée du Verre à tarif événementiel
(5 € / Gratuit - 18 ans) & démonstrations commentées de
soufflage en accès libre au Centre International d’Art Verrier

Expositions

Infos : 03 87 96 87 16
mediation@ciav.fr
site-verrier-meisenthal.fr

“Prisme” : Quand le cristal Lalique
rencontre l’art contemporain
Percevez en cristal l’univers de créateurs de renom
grâce à l’extraordinaire savoir-faire de la Maison Lalique.
“F comme…”
18 étudiants de la Haute école des arts du Rhin
présentent des créations inspirées, à l’instar
de René Lalique, par la femme, la faune ou la flore.
Bonus Samedi
Jeux proposés par le service Animations jeunesse de
la Communauté de communes Hanau-La Petite Pierre.
Bonus Dimanche
Rallye des verriers
Départ entre 13h & 15h / remise des prix vers 19h.
Accès gratuit au musée & aux animations
pendant tout le week-end.
Infos : 03 88 89 08 14
info@musee-lalique.com
musee-lalique.com
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