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Stage d'été pour les 6-8 ans et les 9-12 ans
Un été pour s'amuser au musée : Dans l'atelier de l'artiste

Les Musées de la Ville de Liège invitent les plus jeunes à participer aux stages d'été du 14 au
18 juillet (6-8 ans) et du 25 au 29 août (9-12 ans). 

Au cours des cinq jours  de stage,  les enfants  partiront  à la  découverte  de la  vie  d'artiste.
Chaque jour, ils rencontreront un artiste dans son atelier, découvriront une nouvelle technique
plastique dans la collection des musées (Grand Curtius et BAL) et s'essaieront à la création de
leurs propres œuvres. 
Au cours de ces ateliers plastiques, ils  expérimenteront  différentes techniques telles que le
modelage et la sculpture en plâtre, la peinture à l'ancienne, la gravure, la photo, le street art
pour les petits et l'art vidéo pour les plus grands. 

Envie d'un été créatif et artistique ? Rejoignez-nous vite !

Féronstreé 136
B-4000 LIEGE

T. +32 4 221.68.32 -  F. +32 4 221.68.09
edith.schurgers@liege.be
www.lesmuseesdeliege.be



Communiqué de presse
Liège, le 21 mai 2014

Informations pratiques
Date :  Du 14 juillet au 18 juillet 2013  (6-8ans) 
ET du 25 août au 29 août 2013
Horaire : De 9h à 16h30
Horaire de la garderie :  De 8h30 à 9h00 et de 16h30 à 17h00
Durée de l'animation: 5 jours
Lieu : Au Grand Curtius, Féronstrée, 136 - 4000 Liège 
Tarif : 50€/enfant 
Matériaux et assurance compris. Le repas/pique-nique de midi est à prévoir. 

A NOTER : La priorité d'inscription est accordée aux enfants découvrant pour la première fois
les stages d'été au Grand Curtius. 

Renseignements et réservations:
Téléphone: +32 (0)4 221 68 32 - 37 
Fax: +32 (0)4 221 68 09
animationsdesmusees@liege.be
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