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Stage Marionnette et Histoire Naturelle
Pour enfants à partir de 6 ans

Du 16 au 19 août 2016
de 9h à 16h
Au Musée des arts de la Marionnette et Musée d’Histoire Naturelle de Tournai
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Infos et inscription : 069/88 91 44
75€/enfant

Prévoir pique-nique
Infos et inscription : +32(0)69 88 91 44 o maisondelamarionnette@skynet.be
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Au Musée des arts de la Marionnette et Musée d’Histoire Naturelle de Tournai

Bulletin d’inscription
A renvoyer au Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles
•
•
•

Par courrier postal : 47, rue Saint-Martin - 7500 Tournai
Par fax : 069 88 91 49
Par courrier électronique : maisondelamarionnette@skynet.be

Je soussigné (Nom et Prénom) : ..............................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................................
Tél : . ..................................................................................................................................................................
Adresse électronique :................................................................................................................................
Inscris mon enfant (Nom et Prénom) :..................................................................................................
Date de naissance : .....................................................................................................................................

Au stage «Le monde animal, du réel à l’imaginaire»

du mardi 16 au vendredi 19 août 2016

Le nombre de places étant limité à 12 participants, l’inscription sera effective dès réception du
paiement : 75 € sur le compte bancaire du Centre de la Marionnette : ING 370-1135033-26
Communication : Stage Ete 2016 + nom de l’enfant

Centre de la Marionnette
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Le monde animal, du reel a l imaginaire
Stage Marionnette et Histoire Naturelle
Stage pour enfants de 6 ans et +

Du 16 au 19 août 2016 de 9h à 16h
Cet été, le Musée des arts de la Marionnette s’associe au Musée d’Histoire Naturelle
pour proposer aux aventuriers en herbe un stage inédit dédié au monde animal.
Pendant toute une semaine, pars à la découverte des animaux sous toutes leurs
formes : depuis les spécimens bien réels que tu pourras observer de tes propres
yeux… jusqu’aux créatures étranges et amusantes qui sortiront tout droit de ton
imagination !
Passant d’un musée à l’autre, les animatrices te proposeront une foule d’activités
ludiques et originales autour des animaux, de leur taille, leur poids, leurs cris, leur
mode de vie ou de nutrition. De plus, en t’inspirant des animaux réels et imaginaires
qui jalonnent les collections des deux musées, tu seras amené à composer ton propre
animal fantastique, et à en faire une véritable marionnette, évoluant dans un univers
que tu auras imaginé pour lui. Enfin, pour terminer ta formation de petit
zoologue, tu apprendras à apprivoiser ton nouveau compagnon !

Tarif

75€/ enfant. Réduction de 10€ pour le 2e enfant de la même famille.

Lieux

Musée des arts de la Marionnette le matin (Rue Saint-Martin, 47)
Musée d’Histoire naturelle l’aprèsmidi (Rue Saint-Martin, 52)

Animatrices

Laurence Portois (Musée d’Histoire
Naturelle), Isabelle Peteers et
Hélène Delcoigne (Musée des arts
de la Marionnette).

Infos et Inscriptions

069 88 91 44
maisondelamarionnette@skynet.be
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Jeune public au Musée des arts de la Marionnette
Les Bébés au Musée (dès 15 mois)
Samedi 11 juin 2016 à 11h
Balade musicale au Musée des arts de la Marionnette

Avec Romain Dhainaut (violoncelliste), Clément Holvoet ( violoniste) et Simon
Diricq (saxophoniste)

Ateliers «Marionnett’ art» en 2016 (à partir de 6 ans)
Mercredi 27 avril 2016 de 14h à 16h30
«Le monde Guignol en peinture»
Mercredi 22 juin 2016 de 14h à 16h30
«Couleur et transparence : les marionnettes dans l’art abstrait»
Mercredi 5 octobre 2016 de 14h à 16h30
«Les Kathputli: marionnettes d’Inde et modelage»
Mercredi 7 décembre 2016 de 14h à 16h30
«Les marionnettes, du castelet au plateau»

Stage d’automne 2016 (à partir de 6 ans)
Du 2 au 4 octobre 2016
«Les marionnettes sont bilingues» (stage néerlandais/français)

Stage de carnaval 2017 (à partir de 6 ans)
Du 27 février au 3 mars 2017
«Marionnettes et contes africains»
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Infos et inscription : +32(0)69 88 91 44 o maisondelamarionnette@skynet.be
Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles 47, rue Saint-Martin - 7500 Tournai o maisondelamarionnette.be

