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#selfieomusee
Me, My #Selfie and My family : Autoportrait 2.0
Un smartphone à bout de bras, un sourire, une grimace et clic ! Le selfie, ce phénomène
en vogue, s’apprête à intégrer 30 musées wallons pendant toutes les vacances d’été.
L’obsession de l’autoportrait dans le monde de l’art trouve-t-elle écho dans la culture du
selfie ? Du 1er juillet au 2 septembre 2018, Marmaille&Co consacre un concours à l’art de
maitriser l’autoportrait 2.0. L’occasion pour les familles d’illustrer le formidable potentiel
artistique du selfie avec des clichés insolites, percutants et décalés. En associant innovation
et tendance, les musées désirent favoriser un nouveau langage des émotions, plus intuitif, et
rendre l’expérience des visiteurs plus disruptive par un côté récréatif encore plus exacerbé !
A toi, auteur anonyme de selfies : Redouble de créativité et réveille l’artiste qui sommeille
en toi en tirant un portrait nouvelle génération de ta famille dans un ou plusieurs
musées participants ! Scénarios insolites, poses rigolotes, objets farfelus, grimaces
absurdes, décors colorés. Tout est permis ! Partage-les ensuite sur les réseaux
sociaux sans oublier les mentions #selfieOmusee (sans accent et avec une
majuscule à O) et @museozoom et remporte peut-être un séjour au gîte « La Pierraille »
à Froidchapelle (Gîtes de Wallonie) ou un séjour en Gîte d’Étape « Formule Auberge ».
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Les musées s’exposent !
Venez bousculer votre relation à la culture en famille dans
42 musées en Wallonie et à Bruxelles ! Métamorphosées en de
véritables laboratoires qui facilitent l’expression d’émotions,
ces institutions muséales estampillées «Marmaille&Co»
invitent les 6-12 ans ainsi que leur famille à explorer de manière
ludique des thématiques telles que l’art, l’archéologie,
l’ethnologie, les sciences, les techniques et les industries !
Objectif? Légitimer la parole, réactiver le regard, intégrer
une dimension multisensorielle au sein des musées et ce,
afin de favoriser les échanges intergénérationnels.
Dans le cadre de leur opération séduction, les musées
se réinventent plus vivants ! Alors, si votre marmaille vous dit
qu’elle s’ennuie, consultez vite le site internet www.marmaille.
be ! Une initiative de l’asbl Musées et Société en Wallonie.
Une initiative de Musées et Société en Wallonie, une asbl créée en 1998 qui rassemble les institutions muséales situées
sur le territoire de la Wallonie. Fondée à l’initiative de responsables de musées, cette association vise à rassembler
les partenaires, tout en respectant les spécificités de chacun. MSW encourage ses 156 membres à développer des
projets, promeut le débat d’idées pour un tourisme culturel durable, dans les limites de la spécificité patrimoniale et
muséale.
Musées et Société en Wallonie met en place diverses actions afin de remplir ses 4 missions principales : fédérer et
mettre en réseau ses membres ; représenter et défendre le secteur muséal wallon au sein des instances décisionnelles ; professionaliser le secteur ; promouvoir les institutions muséales membres et de leurs événements.

e
g
en

l
l
ha

#c

#insoli

te

#museuminprogress

Keramis

MiLL

@museozoom
#selfieOmusee

avec les mentions
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#Hainaut
Espace Gallo-romain
Rue de Nazareth, 2
7800 Ath
+32(0)68 68 13 20
egr@ath.be
www.espacegalloromain.be

Cet été, viens t’installer dans le bureau de
l’anthropologue pour comprendre tout ce que les
ossements peuvent t’apprendre sur notre passé. A
moins que tu ne préfères « voyager dans l’au-delà » en
parcourant l’exposition « Dis manibus. Tombes sous la loupe».
Que les dieux Mânes (esprits de tes ancêtres) te protègent !

mac’s - Musée des Arts Contemporains
Site du Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise, 82
7301 Hornu
+32(0)65 613.850
info.macs@grand-hornu.be
www.mac-s.be

Un selfie parmi les plantes !
Viens
prendre
un
selfie
devant
l’œuvre « Quadra » de l’artiste belge
Jef Geys installée dans le parc du
Grand-Hornu. À l’aide du « guide jeune
public » que tu trouveras à l’accueil du
musée et dans l’exposition, découvre la
démarche de l’artiste et repars avec des
graines de fleur à planter dans ton jardin.
Quand ? Du mardi au dimanche de 10 à
18h
Combien ? Prix du droit d’entrée (8€, 5€, 2€
ou gratuit)

Mundaneum
Rue de Nimy, 76
7000 Mons
+32 (0) 65 31 53 43
info@mundaneum.be
www.mundaneum.org

Viens découvrir le «Google de papier» et prends
ton
selfie
devant
la
plus
grande
sphère
de
Belgique
ou
devant
ton
objet
chinois
préféré!

Keramis - Centre de la Céramique
Place des Fours-Bouteilles, 1
7100 La Louvière
+32 (0) 64 23 60 70
info@keramis.be
www.keramis.be

Art contemporain et patrimoine à Keramis
Cet été, pars à la recherche du plus grand vase de la collection Boch de Keramis et du ventriloque de l’artiste Françoise
Pétrovitch et prends-toi en selfie devant ces oeuvres insolites!
Quand ? Mardi de 9h à 17h et du mercredi au dimanche, de
10h à 18h
Combien ? 7€/adulte et gratuit pour les moins de 18 ans

Mill Musée Ianchelevici
Place communale, 21
7100 La Louvière
+32(0) 64 28 25 30
pedagogique@ianchelevici.be
www.ianchelevici.be

Mill et une usines... et moi !
Visite
commentée
et
atelier
créatif.
Construis ton usine éphémère avec ta famille
dans
le
cadre
de
l’exposition « Boël, une usine dans la ville.
Nuances
d’acier
».
Prends
la
pose
devant
les
œuvres
patrimoniales et contemporaines qui parlent du monde ouvrier et des usines.
Le 15 août de 11h à 17h : atelier de coulée du métal (15€/famille)
Quand ? 27 juin et 28 juillet de 14h30 à 17h.
Combien ? Tarif d’entrée

Centre de la Gravure et de l’image imprimée
Rue des Amours, 10
7100 La Louvière
+32(0) 64 27 87 27
accueil@centredelagravure.be
www.centredelagravure.be

Cet été, viens découvrir l’exposition de Françoise Pétrovitch, une artiste française qui dessine souvent des
enfants, ceux de ses souvenirs, parfois un peu tristes,
parfois drôles, et très souvent en rouge. Elle peint aussi sur les murs de grands personnages couchés. En
juillet, une affiche de Teresa Sdralevich dénonce la
pollutionengendrée par les voyages en avion « low cost ». En août, tu verras une
très belle gravure d’un poulpe de Mélanie Delattre. Fais ton selfie à cet endroit-là !

Musée royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont, 100
7140 Morlanwelz
+32 (0) 64 27 37 84
sp@mariemont.be
www.musee-mariemont.be

Un selfie avec une star ?
Les stars de Mariemont t’attendent au musée,
sauras-tu les trouver ? Prends-toi en photo avec
elles et participe au concours de selfies. Les plus
belles photos seront publiées dans notre prochain magazine people « Mariemont story » !
Quand ? Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Combien ? Tarif d’entrée (Adulte : 5€, enfant – de 12
ans : gratuit, enfant de + de 12 ans : 2€)

Musée des beaux-arts
Place du Manège, 1
6000 Charleroi (entrée vitrée du Palais des Beaux-Arts)
+ 32 (0) 71 86 11 34 / +32 (0) 71 86 11 35
mba@charleroi.ne
www.charleroi-museum.be

Emmène
tes
parents
au
Musée
des
Beaux-Arts
de
Charleroi
pendant
les
vacances. Un petit carnet de découverte
vous attend… Démasquez aussi l’œuvre mystère à côté de laquelle vous ferez un de vos super « selfieOmusée » de l’été !
Quand ? Du mardi au vendredi, de 9h à 17h et le samedi, entre 10h et 18h. Fermé les
21/07 et 15/08.
Combien ? Entrée libre

Le bois du cazier
Rue du Cazier, 80
6001 Charleroi
+32(0) 71 88 08 56
info@leboisducazier.be
www.leboisducazier.be

Notre Circuit-animation « Belle-Fleur, une curieuse
petite gueule noire » t’emmène dans le monde
souterrain de la mine. Découvre les aventures de
Belle-Fleur et Nicola à travers une lecture dans
l’espace coron ; pars ensuite, muni de ton
carnet-découverte, à la recherche des
planches de l’album en format XXL installées
sur le site et termine par la réalisation d’un petit
souvenir de ta visite ! Avant de partir, choisis
ton illustration préférée, affiche ton plus beau
sourire et prends ton selfie ! Un circuit-animation à découvrir aussi lors d’animations familles.
Et tout au long de l’été, retrouvez nos « Rendez-vous » pour (re)découvrir, en famille ou entre amis, le Bois du Cazier sous toutes ces facettes : les petites bêtes de
la mare, les traces des mineurs, le parcours du migrant, les insectes de nos terrils, le
parcours orientation, …
Quand ? Du mardi au vendredi de 9h à 17h / WE et jours fériés de 10h à 18h
Combien ? 4.5€/enfant, 8€/adulte, 7€/senior (carnet-découverte offert), 6€/participant aux « Rendez-vous » de l’été
Réservations indispensables au 071/29 89 30 ou via reservation@leboisducazier.be

Musée de la photographie
Avenue Paul Pastur, 11
6032 Mont-sur-Marchienne
+32(0) 71 43 58 10
mpc.info@museephoto.be
www.museephoto.be

Prends ta photo souvenir au Musée de la Photographie à Charleroi !
Avec ta Cocotte Photo que tu trouveras à l’accueil, pars à la
découverte du musée et envoie ton selfie devant ta photo préférée.
Quand ? Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Combien ? Prix du droit d’entrée (7 €, 5 €, 4€ et gratuit pour les moins de 12 ans)

#Namur
Espace Arthur Masson
Rue Eugène Defraire, 36
5670 Treignes
+32(0)60 39 15 00
info@espacemasson.be
www.espacemasson.be

Pagaille à Trignolles
Durant les vacances d’été, passe un inoubliable et gai moment à l’Ecole d’Autrefois
et à Trignolles grâce à notre Parcours-Spectacle intérieur. Objets insolites, énigmes
à décoder, matériel différent, … Voici quelques surprises que nous te réservons !
Quand ? de 10h à 18h, 3 animations par jour : 11h, 14h et 16h
Combien ? 5,50€/adulte ; 5€/+ 60 ans ; 4,50 €/étudiant ; 3,50€/ 6-18 ans ; 2€ supplémentaire pour le ticket combiné

écomusée du viroin
Rue Eugène Defraire, 63
5670 Treignes
+ 32 (0) 60 39 96 24
info@ecomusee-du-viroin.be
www.ecomusee-du-viroin.be

Viens prendre des selfies à la ferme-château de Treignes
et remporte peut-être un séjour en gîte avec ta famille !
Quand ? Tout l’été de 9h à 12h et
de
13h
à
17h
et
les
week-ends et jours fériés de 10h30 à 18h
Combien ? GRATUIT si tu prends tes selfies
côté jardin et PAYANT si tu rentres dans
le musée (4€/adulte, 3€/senior-étudiant,
2€/+ de 6 ans-PMR, 1,25€/article 27)

Viens t’amuser lors de la fête de
l’Artisanat le dimanche 22 juillet :
jeux en bois, balade à dos
d’âne,grimages, tir à l’arc, barbe à
papa et limonades artisanales :
GRATUIT !

Maison du patrimoine médiéval mosan
Place du Bailliage, 16
5500 Bouvignes
+32(0)82 22 36 16
info@mpmm.be
www.mpmm.be

Durant cet été, viens découvrir ou redécouvrir comment
l’on vivait au Moyen Âge dans la vallée de la Meuse. Dans
les caves de la Maison du patrimoine médiéval mosan, tu
y trouveras une série de costumes médiévaux à enfiler.
Deviens moine, paysan, paysanne, seigneur, dame… Rendstoi ensuite près du potier auprès duquel tu prendras ton selfie.
Quand ? Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Combien ? 4€/adulte ; 2€/enfant (+ de 6 ans) ; Tarif famille nombreuse : 2€/pers.

TreM.a
Musée des Arts anciens
Rue de fer, 24
5000 Namur
+ 32 (0) 81 77 67 54
musee.arts.anciens@province.namur.be
www.museedesartsanciens.be

Viens immortaliser ton passage au musée de
manière humoristique ! Dans chaque salle,
tu trouveras des phylactères contenant des
jeux de mots se rapportant aux collections
et aux œuvres ! Si tu te sens inspiré(e), tu
pourras également t’exprimer sur des
phylactères à ta disposition !

Quand ? Du mardi au dimanche,
de 10h à 18h
Combien ? Gratuit

Musée félicien rops
Rue Fumal, 12
5000 Namur
+ 32 (0) 81 77 67 55
info@museerops.be
www.museerops.be

Fonce au jardin du musée Rops, le spot parfait
pour un selfie réussi ! Avec l’incroyable installation florale signée Thierry Boutemy, les dessins et les
plantes favorites de Félicien Rops, ce coin de verdure
en ville t’offre plein de possibilités originales !
Et grâce au carnet de visite Rops & Roll (5€), découvre seul ou avec tes parents les
différentes facettes de Félicien Rops. Ses multiples talents n’auront plus de secrets
pour toi...
Quand ? De 10h à 18h
Combien ? Collection permanente : 3€ (réduit : 1,50€).
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Musée de la Céramique
Rue Charles Lapierre, 29
5300 Andenne
+ 32 (0) 85 84 41 81
musee@ceramandenne.be
www.ceramandenne.be

Un selfie avec Pépin !
Cet été, emmenez notre mascotte Pépin, grandeur nature, à travers le Musée de la céramique pour une séance
photo familiale décalée ! Faïences, porcelaines, grès,
carnaval des ours, plan relief… Quelle salle du Musée choisirez-vous comme décor pour votre portrait de famille ?
Et pour rythmer votre découverte, demandez le carnet
d’activités familiales ! Parcourez les salles pour comprendre le
chemin de la terre, tout en vous amusant avec les petits jeux.
Quand ? Du mercredi au vendredi, de 12h à 18h (fermeture des
caisses : 17h30), les samedis et dimanches, de 14h à 17h
(fermeture des caisses : 16h30).
Attention : Fermé le 21 juillet !
Combien ? 10€/famille (parents ou grands parents + enfants ou
petits enfants mineurs); carnet d’activités familiales (enfant et adulte) : 4€

#
Brabant
wallon
Musée L
Place des Sciences, 3
1348 Louvain-la-Neuve
+ 32 (0) 10 47 48 41
info@museel.be
www.museel.be

Cet été, visite au Musée L rime avec
selfie ! Viens dévoiler tes talents
d’acteur devant les collections du
musée. À toi de choisir la meilleure posture,
expression et mise en scène pour réaliser
une chouette photo en dialogue avec
les œuvres d’art, les spécimens d’histoire
naturelle, les objets archéologiques,…

Dernier quartier général de napoléon
Chaussée de Bruxelles, 66
1420 Vieux-Genappe
+32 (0)2 384 24 24
dernier.qg.napoleon@brabantwallon.be
http://www.dernier-qg-napoleon.be

Profite de tes congés pour faire un saut dans le temps avec
ta famille et ainsi te plonger en 1815, au cœur de l’histoire.
Les
aides
de
camp
de
Napoléon
te
dévoileront les événements vécus par l’Empereur
la nuit du 17 au 18 juin 1815 au sein de la ferme mais te
confieront également quelques une de ses habitudes.
Pour immortaliser ta visite, le Dernier Quartier
Général de Napoléon te propose un selfie familial …
aux côtés de l’Empereur ! Si la photographie
n’existe pas encore en 1815, cela n’a pas empêché
Napoléon de se faire (maintes fois) représenter et de se faire tirer le portrait !
Quand ? Du lundi au dimanche, de 9h30 à 18h
Combien ? 5€/adulte ; 4€/étudiant et sénior ; 3€/7-17 ans

Musée de l’eau et de la fontaine
Allée du Bois des Rêves, 1
1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve
+ 32 (0) 470 67 20 55
administration.musee@gmail.com
www.lemuseedeleauetdelafontaine.be

Qui a volé l’or bleu ? L’équipe du MEF a besoin de
toi et de tes super pouvoirs ! Sauras-tu arrêter le
voleur avant qu’il n’utilise ce trésor pour détruire
notre planète ? Emmène toute ta famille dans un
jeu de piste riche en défis aquatiques, créatifs et
écologiques ! Ensemble, venez vivre un moment
de complicité familiale en pleine nature, au sein
du Domaine provincial du Bois des Rêves.
Activité extérieure, adaptée aux enfants entre 6 et 12 ans. Le carnet sera en vente au
point Info à l’entrée du Domaine provincial du Bois des Rêves (de 8h30 à 16h) et au bureau du Musée de l’Eau et de la Fontaine (au-dessus de la cafétéria, du lundi au vendredi entre 9h30 et 16h30). Les participants auront besoin d’un stylo pour compléter le carnet.

Quand ? De 8h30 à 16h
Combien ? Le carnet « jeu de piste en famille » est en vente au prix de 3€.

#Liège
Préhistomuseum
Rue de la Grotte, 128
4400 Flémalle
+ 32 (0) 2 475 49 75
info@prehistomuseum.be
http://www.prehisto.museum

Cet été, mets tes mains et tes pieds en scène au
Préhistomuseum… Les occasions seront nombreuses
puisque dans ce parc d’aventures de 30 ha, les
découvertes
sur
la
vie
quotidienne
de
la
Préhistoire se font autant par les yeux et les oreilles
que par les mains et les pieds ! Sur le parcours pieds
nus, dans le labyrinthe, sur les parcours de chasse,
dans les ateliers de gestes, saisis l’expérience que
tu feras de la Préhistoire et partage ton selfie… Et qui sait, ce sont peut-être
tes mains et tes pieds qui seront les grands vainqueurs de ce concours…
Note que dès la mi-octobre, tu pourras aussi te mettre en scène avec
des rennes dans tous leurs états grâce à notre expo temporaire…
Quand ? De 10h à 18h
Combien ? En prévente: 15€/adulte, 14€/4 à 12 ans, 15€/plus de 13 ans, 15€/sénior,
Gratuit/moins de 4 ans. Sur place: 19€/adulte, 16€/4 à 12 ans, 17€/plus de 13 ans,
17€/sénior, Gratuit/moins de 4 ans. En tribu (à partir de 4 personnes): 17€/adulte,
14€/4 à 12 ans, 15€/plus de 13 ans, 15€/sénior, Gratuit/moins de 4 ans.

Archéoforum
Place Saint-Lambert
4000 Liège
+ 32 (0) 4 250 93 70
infoarcheo@idpw.be
www.archeoforumdeliege.be

Dans les sous-sols archéologiques de la place Saint-Lambert se
trouve une grande ligne du temps de l’histoire de Liège. En remontant le temps, au fil des
périodes, n’oublie pas de te prendre en selfie devant le panneau de ton choix !
Quand ? Du mardi au samedi, de 10h à 17h
Combien ? 5€ (enfants, seniors) ; 6€ (adultes) ; 13€ tarif famille (max 5 personnes dont
max 2 adultes)

Aquarium-Muséum
Quai Édouard Van Beneden, 22
4020 Liège
+ 32 (0) 4 366 50 21
aquarium@uliege.be
www.aquarium-museum.be

Attention, le petit oiseau va sortir…. Cet été, viens avec tes parents faire des
selfies à l’Aquarium-Muséum : Avec Nemo ? Avec Dory ? Devant le bassin
aux requins ? Sous le squelette de la baleine ? À toi de choisir ! Ou… attends le
15 août… Une mâchoire de Mégalodon (une espèce de requin éteinte) sera
là ! Une super photo-souvenir et un bon moment en famille en perspective !
Quand ? De 10h à 18h
Combien ? 7,50€/adulte, 6,20€/sénior-PMR-étudiants-13-18 ans, 5€/6-12 ans, 1€/3-5ans,
Gratuit/moins de 3 ans

Musée des transports en commun de wallonie
Rue Richard Heintz, 9
4020 Liège
+ 32 (0) 4 361 94 19
info@musee-transports.be
www.musee-transports.be

Cet été, viens visiter le Musée des Transports et découvre comment on se
déplace en ville depuis le 18e siècle. Monte dans des tramways, trolleybus et autobus, mets-toi à la place du conducteur, du percepteur ou des
voyageurs. Un assortiment d’accessoires t’attendra à l’accueil pour que tu
puisses prendre les plus chouettes selfies et tenter ta chance pour le concours!
Quand ? Du lundi au vendredi, de 10h à
17h et les week-ends et jours féries, de 14h
à 18h
Combien ? 5€/adulte, 4€/étudiant-senior,
3€/enfant, Gratuit/moins de 6 ans, 14€/billet famille (2 adultes + max 3 enfants)

Musée des Beaux-Arts
et de la Céramique
Rue Renier, 17
4800 Verviers
+ 32 (0) 87 33 16 95
musees.verviers@verviers.be
www.verviers.be/loisirs/culture/musees

Durant cet été, prends un des accessoires proposés et photographie-toi
devant l’une des œuvres que nous avons sélectionnées. Tu pourras
découvrir d’une manière insolite le musée des Beaux-Arts et de la Céramique.
Quand ? Lundi, mercredi et samedi de 14h à 17h et le
dimanche de 15h à 18h
Combien ? 2€/adulte, Gratuit/enfants de moins 12 ans,
Gratuit le samedi et le dimanche

Musées de la ville d’eaux
Avenue Reine Astrid, 77b
4900 Spa
+ 32 (0) 87 77 44 86
info@spavillaroyale.be
www.spavillaroyale.be

Hé ho ! Demande à tes parents de venir découvrir
l’exposition Guerre & Paix, au Pouhon Pierre-le-Grand à Spa !
Tu trouveras un sac à bidules avec plein d’activités,
de
jolis
albums,
un
carnet
de
jeux
mais
aussi, un cadre à selfie ! Tu aimerais participer à un
concours ? Alors, envoie-nous tes plus beaux selfies !
Quand ? Samedi 7 juillet et Mercredi 8 août, de 14h à 17h
Combien ? 3€/moins de 12 ans, Gratuit/moins de 6 ans

Musée de la Lessive
Rue Hanster, 10
4900 Spa
+ 32 (0) 87 77 14 18
paul.jehin@skynet.be
http://sites.google.com/site/museedelalessive/

Au Musée de la Lessive, tu pourras durant
les vacances faire la lessive comme il y a
une centaine d’années. Dans le « laboratoire », tu utiliseras des planches à laver en
bois pour frotter le linge dans l’eau avec du
savon de Marseille. Tu expérimenteras des
fouloirs, une machine à laver avec
agitateur, une essoreuse et une tordeuse. Tu pourras rincer également
le linge au lavoir avec un battoir.
C’est au lavoir que tu prends ton selfie !
A la fin de la visite, si le temps le permet dans la cour du musée, chacun pourra tenter de faire la plus belle bulle de savon.
Quand ? De 14h à 18h (fermé du 19 au 22 juillet)
Combien ? 1€/enfant, 4€/adulte, Gratuit/Article 27-enfant Ligue des familles

Abbaye de Stavelot
Cour de l’Abbaye, 1
4970 Stavelot
+ 32 (0) 80 88 08 78
educatif@abbayedestavelot.be
www.abbayedestavelot.be

Joue avec les sculptures-cadres de Serge Gangolf sur le site archéologique
de l’Abbaye de Stavelot : devant, derrière, dedans ou dehors, avec en toile de
fond l’Abbaye, sa tour ou son site, c’est ta tête dans le cadre que l’on veut voir !
Quand ? Tous les jours, de 10h à 18h
Combien ? All In : 9,5 €/adulte, 8€/6-18 ans.
Expo : 6 €/adulte et 6-18ans. Gratuit/moins de 5 ans

#Luxembourg
Maison des mégalithes
Place Arsène Soreil, 7
6940 Wéris
+ 32 (0) 86 21 02 19
contact@megalithes-weris.be
www.weris-info.be

Notre grand jeu concours de l’été revient ! Viens avec ta
famille parcourir la campagne de Wéris pour découvrir les
dolmens et les menhirs, monuments en pierre datant de
la fin de la Préhistoire. Il y a deux dolmens à Wéris, mais il
paraît qu’il en existe un troisième ... A l’aide de notre roadbook,
tu pourras trouver son emplacement secret lors d’une
balade de 5 km. N’oublie pas de te prendre en selfie avec ta
famille lors de la balade pour tenter de remporter le concours !
Quand ? De 10h à 17h30 Combien ? 1,5 €/personne

Musée en piconrue
Place en Piconrue, 2
6600 Bastogne
+ 32 (0) 61 55 00 55
piconrue@gmail.com
www.piconrue.be

Ils sont bien imprudents ces enfants au bord de l’eau ! Ils en
oublient Pépé Crochet. Au Piconrue, devenez ce croquemitaine d’autrefois. Profitez des accessoires à votre disposition
pour vous transformer. En famille, grimacez, singez et devenez le plus effrayant des «Pépé Crochet».
Quand ? Du mardi au dimanche, de10h à 18h (dernière entrée à 17h)
Combien ? 6€/adulte, 3€/enfant

Place Communale, 1
6800 Libramont
+ 32 (0) 61 22 49 76
info@museedesceltes.be
www.museedesceltes.be

WE WERE THERE ! Toi aussi, marque le coup avec ta famille, et viens faire un
selfie original au Musée des Celtes de Libramont. La photo la plus délirante
sera récompensée !

Quand ? Du Lundi au samedi de 9h30 à 17h,

les dimanches et jours fériés de14h à 18h
Combien ? 5€/adulte, 2€/6 à 12 ans, Gratuit/moins de 6 ans

Avec

L’élection
des
grands
gagnants est prévue en
automne 2018 à l’issue de
l’exposition virtuelle des selfies.

www.marmaille.be

Infos et réglement

Participe et remporte
un séjour au gîte «La Pierraille»
à Froidchapelle ou un séjour en
Gîte d’étape « Formule Auberge » !

Réveille l’artiste qui sommeille en toi
en capturant avec ton smartphone un
selfie de ta famille dans les musées !

De l’écran au musée

#selfieomusee
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Plus d’infos ?
www.marmaille.be
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