
BOUXWILLER (67)

PR
O

G
R

A
M

M
E

D
ES

 FÉ
V 

> 
AV

R
IL
 

A
N

IM
AT

IO
N

S
3 place du Château - 67330 BOUXWILLER
Tél. 03 88 00 38 39 - contact@museedupaysdehanau.eu
www.museedupaysdehanau.eu

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Fermé le dimanche de Pâques
Tarifs : 4,50€ plein tarif et 2,50€ tarif réduit
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Du 14 février au 18 mars 2018

Exposition 
Trésors oubliés

À travers les photographies 
de Myriam Lang, photographe 
autodidacte, redécouvrez les 
trésors oubliés de nos greniers. 

Une sélection d’objets insolites, 
issus des collections du 
Musée du Pays de Hanau, 
sera également exposée pour 
l’occasion. 

Tout au long de l’exposition, le 
jeu « Qui suis-je ? » sera proposé 
aux enfants à partir de 6 ans. À 
quoi pouvaient bien servir tous 
ces objets étranges ? À vous de 
le découvrir !

Entrée libre

VILLE DE
BOUXWILLER



Les places sont limitées pour 
tous les ateliers, réservation 
obligatoire au  03 88 00 38 39 ou 
contact@museedupaysdehanau.eu

Atelier 
Le coeur à l’ouvrage
Mer. 14 février, 14h30 > 17h
À l’occasion de la Saint-Valentin, 
les 6-12 ans pourront fabriquer et 
décorer leur cœur en feutrine, tout 
en rondeur. Accompagnés par 
les doigts de fée de Marguerite 
Humbert, ils pourront s’essayer 
à la couture et réaliser une belle 
décoration à offrir à la personne 
de leur choix !

Animé par Marguerite Humbert de 
l’atelier Kenderstub 
Tarif : 8€ + goûter offert

Visite guidée de 
l’exposition avec 
Myriam Lang
18 février & 18 mars,15h
La photographe autodidacte 
Myriam Lang vous guidera à 
travers l’exposition temporaire 
et vous fera voir le trésor qui se 
cache dans chaque objet oublié 
de nos greniers. 

Gratuit. Durée : 1h

Atelier pour adultes 
Une idée en carton !
Dim. 25 février, 15h > 17h
Découvrez les techniques de 
fabrication de meubles en carton 
en réalisant un meuble miniature. 
Vous apprendrez à construire 
vous-même vos commodes, 
votre table de nuit ou même votre 
bibliothèque en toute simplicité et 
sans mettre à mal votre porte-
monnaie !

Tarif : 5€

Atelier
Récup’tout 
Mer. 28 fév.,14h30 > 16h30
Après avoir découvert l’exposition 
« Trésors oubliés », les enfants 
entre 5 et 8 ans découvriront 
comment réaliser un joli mobile 
à partir d’objets de récup’ et 
apprendront à donner une 
deuxième vie à des objets 
délaissés. 

Tarif : 5€ + goûter offert

Atelier
Ça sent déjà le 
Printemps !
Mer. 7 mars,14h30 > 17h
Tout doucement le printemps 
s’éveille et les plantes vont bientôt 
pointer le bout de leur nez. Pour 
les enfants entre 7 et 12 ans, ce 
sera le moment idéal pour réaliser 
un bricolage printanier !

Tarif : 5€ + goûter offert

Course aux énigmes 
de Pâques
Du 28 > 31 mars, 14h-18h
C’est Pâques au Musée ! Partez 
à la recherche des énigmes 
cachées dans le Musée ! Un 
nouveau parcours à faire en 
famille permettra aux enfants 
de découvrir les traditions de 
ce temps particulier, et pour 
courronner le tout, le lapin 
déposera sûrement un peu de 
chocolat à partager !

À partir de 6 ans
Tarif : entrée du Musée

Atelier
Des œufs hauts en 
couleur !
Mer. 28 mars, 14h30 > 16h30
Pour Pâques, les enfants à partir 
de 6 ans expérimenteront une 
technique de coloration des œufs 
avec des teintures naturelles à 
base d’oignon, de chou rouge ou 
de betterave. Le lapin déposera 
même une petite surprise !

Tarif : 5€ + goûter offert

Visite ludique 
À la découverte des 
traditions de Pâques
Sam. 31 mars,14h30 > 16h
Les enfants entre 8 et 12 ans 
découvriront les traditions de 
Pâques tout en s’amusant à 
travers des histoires, des jeux et 
des énigmes qui leur permettront 
de découvrir une récompense 
tout en chocolat. 

Tarif : 5€ + goûter offert

Journées 
Européennes des 
Métiers d’Art
Les Hanau-
Lichtenberg sont de 
retour à Bouxwiller !
Du 6 > 8 avril
Durant trois jours, le Musée 
accueille les artisans de la 
célèbre troupe de reconstitution 
historique pour un week-end de 
démonstrations et d’ateliers. Au 
sein du Musée et sur son parvis, 
vous attendent : potière, forgeron, 
enlumineur, tonnelier, maroquinier 
et même herboriste ! Venez 
les rencontrer et découvrir des 
savoir-faire passionnants, datant 
de l’époque médiévale !

Vendredi : 14h-18h
Samedi et dimanche : 10h-18h 

Festival Kuckuck
Pièce vidéo “Das 
Best’ am Tanzen ist...”
Du 11 > 22 avril 
Alter Kranker Mann (AKM artiste 
multipratique) présente ici une 
installation contemporaine hors 
du commun au sein du Musée. 
Dans le cadre du festival Kuckuck, 
lancé par In(d)ex et KiloHertZ 
avec le Théâtre  du  Marché  aux  
Grains.

Horaires et tarifs d’entrée du Musée

Atelier avec des 
objets de récup’
Ça en jette ! 
Mer. 25 avril, 14h30 > 17h00
Avec cet atelier, les enfants ne 
regarderont plus jamais les 
déchets de la même façon. Un 
atelier qui cultive leur imagination !

Âge : 7-12 ans
Tarif : 5€ + goûter offert


