Vacances de Carnaval

INFORMATIONS PRATIQUES
Participation :
30€ pour un stage de 2 jours
60€ pour un stage de 4 jours
Les stages commencent à 10h et
finissent à 16h
Inscription obligatoire auprès du
Service pédagogique : 0032 (0)64
27 37 84 - sp@mariemont.be

Du jeudi 27 au
vendredi 28 février 2020
« Architecture du futur »
La visite de l’exposition « Bye Bye
Future ! » nous permettra de découvrir des œuvres d’aujourd’hui
dont celles de Fred Biesmans. En
travaillant l’argile et la barbotine
nous réaliserons une construction
futuriste et imaginaire.
Laissons-nous guider par nos souvenirs de voyage, nos héros de fiction
et notre imagination et créons un
monde farfelu comme dans un rêve.
Et hop, on démarre destination le
futur!

• Prévoir un pique-nique, des vêtements adaptés à d’éventuelles promenades dans le parc, un tablier et une
boîte en carton pour ramener à la maison les réalisations des enfants.
• La totalité du montant est à verser sur
le compte BE85 0912 1102 1206 du Musée royal de Mariemont, Chaussée de
Mariemont 100, 7140 Morlanwelz. En
communication, mentionnez le nom de
l’enfant + le stage.

Stage pour les 6-12 ans
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Vacances de Pâques
Du mardi 7 au
vendredi 10 avril 2020
« Des robots et nous »
Dans l’exposition «Bye Bye Future! »,
il y a des drôles de machines. Dans
nos histoires et nos imaginaires,
les robots nous aident, nous fascinent…nous inquiètent. Lors de
ce stage organisé en collaboration
avec la Robokids Academy nous
prendrons le pouvoir sur la machine en programmant et animant
des robots Lego réels !

Musée royal de
Mariemont
Programme des
stages pour 2020
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Stage pour les 10-14ans.

• L’inscription ne sera prise en considération qu’au moment du paiement (au
plus tard quatre jours avant le stage).
Les organisateurs se réservent le droit
d’annuler un stage en cas d’inscriptions
insuffisantes. Dans ce cas, vous serez
remboursé.
• Il vous est possible de réserver un
pique-nique au prix de 5€ (à payer sur
place) : un sandwich, une boisson (eau
ou jus de fruit) et un dessert (fruit,
cake…). Il vous suffit de le préciser lors
de votre réservation. Nous nous occupons de contacter la Brasserie.

Si vous nous communiquez
votre mail via sp@mariemont.
be, nous vous rappelerons les
stages au fil de l’année.

Du mardi 14 au
vendredi 17 juillet 2020
« Musée,
raconte-moi des histoires ! »

Grandes vacances
Du mardi 14 au
vendredi 17 juillet 2020

« Visage, mon beau visage ! »
En survolant les civilisations et les
époques, découvrons les façons
de représenter les visages. Regard
rieur, moqueur ou assassin, nez plat
ou retroussé, cheveux ébouriffés ou
apprêtés, portraits réalistes ou caricaturés,… quels secrets veulent-ils
nous confier ?
Les déambulations dans le musée
et dans le parc nous inspireront
pour nos créations et nous donnerons vie à différents visages afin de
compléter la galerie de portraits de
Mariemont…
Stage pour les 6-12 ans

Vacances de Toussaint
Du Jeudi 5 et vendredi
6 novembre 2020
« Au début du Moyen Âge... »

Regarder, sentir, écouter, respirer, se
laisser impressionner par ce qui est
là, juste devant nous, dans le musée. Se balader d’oeuvre en oeuvre.
Réagir à ce qu’on voit par le dessin, le
rythme ou le mouvement. Créer des
univers. S’évader dans l’imaginaire.
Raconter des histoires. Anne-Françoise et Olivier proposent à vos petits
bouts de s’approprier le lieu en toute
créativité.

Enfouis sous nos pieds des bijoux aux pierres précieuses, des
armes redoutables…toute une civilisation : les Mérovingiens !

Stage-atelier pour les enfants de 3 à
5 ans

Stage pour les 6-12 ans

Le bon roi Dagobert, Clovis, Frédégonde et les leurs, les connaissons-nous ? Avec nos yeux, nos
mains et notre créativité, écoutons
leurs histoires, faisons revivre ces
hommes et femmes qui nous ont
précédés.

Du 18 au 21 août 2020
« Quand la nature nous inspire… »
Quatre journées de découverte afin
d’essayer des techniques d’illustration comme le pochoir, le brou
de noix, l’écoline ou le pop-up.
L’animal réel ou fabuleux sera
notre source d’inspiration et le fil
conducteur à la réalisation d’un
livre dont tu seras l’auteur. Les balades dans le parc, dans le Musée
et dans les livres nous permettront
de nourrir notre imaginaire.
Nous comptons sur ton enthousiasme, ton imagination et ensemble nous mettrons le tout en
musique !
Stage pour les 8-16 ans

Avec la collaboration de Hainaut Culture Tourisme-Secteur
Éducation permanente et Jeunesse

