
pendant tes vacances de carnaval
du 25 février au 5 mars 2017

Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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tu veux passer un bon moment 
pendant tes vacances?

      viens au musée pour vivre un instant magique 
avec toute ta famille!

programme complet sur

www.marmaille.be



viens t’a(musées) : 

des animations pour les enfants et leur famille à l’occasion des vacances de carnaval !

Viens t’a(musées) est une action menée au sein de nombreux musées dans le cadre du projet «Marmaille&Co». 
L’événement, organisé à l’occasion des vacances de carnaval (du 25 février au 5 mars 2017), s’adresse aux familles. Il a 
pour objectif de mettre en lumière (par une action d’envergure) les activités permanentes que ce public peut découvrir 
toute l’année sous la bannière «Marmaille&Co» au coeur de ces institutions. 

Durant toute la semaine, les enfants sont invités à parcourir ces lieux de mémoire à travers de nombreuses animations 
(jeux, ateliers, parcours, énigmes, etc.) spécialement créées à l’occasion des vacances de carnaval.  

marmaille&Co : la garantie d’un accueil de qualité

Marmaille&Co est une initiative des membres des réseaux de l’asbl Musées et Société en Wallonie. L’objectif de cette 
action est de permettre aux enfants de visiter et de découvrir les musées de manière ludique. Tout au long de l’année, 
plus de 40 musées participent à ce projet en proposant une activité ponctuelle. 

Marmaille&Co est avant tout une garantie pour les familles de recevoir un accueil de qualité au sein des institutions 
muséales wallonnes. A travers différentes animations, les 6-12 ans ainsi que leur famille peuvent y explorer des 
thématiques diverses telles que l’art, l’archéologie, l’ethnologie, les sciences, les techniques et l’industrie. 

Contact presse

Benoît Malengreaux
Chargé en communication
Musées et Société en Wallonie
Rue du Moulin de Meuse, 4b
5000 Namur
+32 (0) 81 42 00 56
+32 (0) 493 55 73 52
communication@msw.be
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Hainaut

Espace Gallo-romain

Le Bois du Cazier

Musée de la Photographie

Musée de la Rubanerie

Musée Ianchelevici - Mill

Musée Royal de Mariemont

Brabant Wallon et 

bruxelles

Abbaye de Villers-la-Ville

Musée de l’Eau et la Fontaine

Coudenberg

Liège

Archéoforum de Liège

Musée de la Vie Wallonne

Abbaye de Stavelot 

Château de Moha

Musée des Transports 
en commun de Wallonie

Espace Arthur Masson

Musée du Malgré-Tout

namur

Maison du patrimoine médiéval 

Musée de la Céramique

TreM.a

Luxembourg

Musée des Celtes

Musée en Piconrue

Musée Gaspar

Aquarium Museum



www.marmaille.be
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Coudenberg
Place des Palais, 7
1000 Bruxelles
+32 (0) 70 22 04 92
info@coudenberg.com
www.coudenberg.com

Jeu de piste souterrain : À la recherche du collier de la toison d’Or 

Le petit Charles Quint a besoin de ton aide ! Il a oublié le code pour ouvrir son coffre au trésor. Dans 
ce coffre, se trouve quelque chose de très spécial : son collier de l’ordre de la Toison d’or. Charles est 
à la recherche de princesses et de chevaliers vigoureux pour l’aider à décrypter le code. Es-tu assez 
téméraire pour le suivre dans sa quête au milieu des vestiges du palais du Coudenberg ? Si tu réussis à 
ouvrir le coffre au trésor, Charles aura certainement une récompense pour toi !

Quand ? 25, 26 février 2017, de 10h00 à 18h00, 28 février 2017, de 9h30 à 17h00, 05 mars 2017, de 
10h00 à 18h00
Combien ? Enfants: 4€ 

abbaye de villers-la-ville
Rue de l’abbaye, 55 
1495 Villers-la-Ville
Tél. : +32 (0)71 880 980 
info@villers.be
www.villers.be

après-midi en famille dans l’expo «né quelque part, hier et aujourd’hui»

Est-ce qu’au Moyen Age, tous les enfants allaient à l’école? A quoi jouaient-ils? Et aujourd’hui, à quoi 
joue-t-on ailleurs dans le monde? Depuis 25 ans, chaque enfant a des droits que tout le monde est 
obligé de respecter. Ces droits, les connais-tu? Et il y a 2000 ans, comment c’était d’être enfant ici et 
ailleurs? Viens découvrir tout cela dans une chouette expo d’objets archéologiques. Quand tu sauras 
tout sur les enfants d’hier et d’aujourd’hui, tu construiras ton propre jeu du Moyen Age en mangeant 
un bon goûter.

Quand ? 5 mars 2017, de 14h00 à 17h00 (début de l’activité à 14h)
Combien ? Enfants (moins de 6 ans): Gratuit - Enfants (6-12ans): 6€ – Adultes: 10€ 
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musée de l’eau et la Fontaine
Avenue Hoover, 63 
1332 Genval
+32 (0)2 654 19 23 
musee.eau.fontaine@belgacom.net
www.lemuseedeleauetdelafontaine.be

Animation 1

Fontaine en famille
 
Le 28 février, venez en famille au Musée de l’Eau et de la Fontaine. Au programme, nous vous propo-
sons d’en apprendre plus sur la fontaine de Héron, un système hydraulique vieux de 2000 ans. Vous 
aurez également l’occasion d’en fabriquer une et de repartir avec.

Quand ? 28 février 2017, de 14h00 à 16h00
Combien? 7€ - Réservation obligatoire

Animation 2

Animation Pirates
 
Tu n’as pas peur des grandes traversées et de braver les mers ? Alors tu es le pirate que nous recher-
chons ! Emmène toute ta famille au musée pour une chasse au trésor ! (À partir de 5 ans) 

Quand ? 2 mars, de 14h00 à 16h00
Combien? 7€ - Réservation obligatoire
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espace Gallo-romain de ath
Rue de Nazareth, 2
7800 Ath
+ 32 (0) 68 26 92 33
egr@ath.be
www.ath.be/egr

top Chef gallo-romain 

Viens découvrir l’alimentation et la cuisine des Gallo-Romains. Réalise en famille une recette à la 
mode antique et deviens le Top Chef de l’Espace gallo-romain! 

quand? 28 février 2017, 1er, 2, 3 mars 2017 de 13h30 à 16h30 et le 5 mars 2017 de 14h à 18h
combien? Droit d’entrée au musée gratuit - 2€ par personne pour la participation à l’atelier

Le Bois du Cazier
Rue du Cazier, 80
6001 Marcinelle
+32 (0) 71/88 08 56
info@leboisducazier.be
www.leboisducazier.be

Mineurs, ces héros (visite-famille)

Arthur est fâché ! Son copain a rigolé de lui quand il a appris que son arrière-grand père était mineur 
de fond. « Ha ha, c’est ton grand papy tout sale et tout mince qui mange sa tartine toute noire ? Tu n’es 
pas honteux ? » Au contraire, Arthur en est très fier! Toi aussi viens découvrir ces super-héros mineurs, 
leur histoire et leur travail, au travers de planches à dessins réalisées par les artistes de Monstres & 
Cie, Tarzan, Hercule, le Bossu de Notre-Dame… Et si tu as envie, déguise-toi en ton héros/héroïne 
préféré(e)!

Quand ? 1er mars 2017, 10h 
Combien ? Adulte: 8€ - Enfant: 4.5€ (inclus l’entrée sur le site et les musées) - Sur réservation: 071/29 
89 30 - reservation@leboisducazier.be
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musée de la photographie 
Avenue Paul Pastur 11  
6032 Charleroi
+32 (0) 71 43 58 10
mpc.info@museephoto.be
www.museephoto.be

photographie Kézako ?

Pourquoi dit-on que la photographie c’est écrire avec la lumière ? Nous partirons ensemble résoudre 
cette énigme à travers des images et des appareils photo pas comme les autres, et nous terminerons 
cette aventure par une expérience en chambre noire d’une technique simple aux effets bluffants, le 
photogramme !

Quand ? 1er mars 2017,  de 13h30 à 15h00 
Combien ? 1€ (+ tarif entrée groupe pour les adultes 5€) - réservations souhaitées (service.educatif@
museephoto.be 071 43 58 10)

musée de la rubanerie
Rue des Arts
7780 Comines
Tél. : +32 (0) 56 55 56 00
larubanerie@yahoo.fr

Viens apprendre à tisser du ruban! En actionnant les machines à l’aide du guide, viens apprendre à tisser 
du ruban et mets-toi dans la peau d’un ouvrier textile! 

Quand ? Du 28 février au 3 mars 2017, à 10h00 et à 14h00 
Combien ? Enfants (moins de 6 ans): Gratuit - Enfants (6-12 ans): 1€ - Adultes: 3€
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musée ianchelevici (mill)
Place Communale, 21
7100 La Louvière
+32 (0) 64 28 25 30
info@ianchelevici.be
www.ianchelevici.be

sortons les pinceaux en famille !  

Roulement de tambours ... Quel artiste a gagné le 1er Prix? L’exposition rassemble les candidats du 
Prix de peinture figurative «Jean et Irène Ransy». Quel artiste sera votre coup de cœur? Inspirez-vous 
de son œuvre pendant l’atelier de peinture en famille. Visite commentée + atelier en compagnie de 
l’animatrice du musée.

Quand ? 4 mars 2017, de 14h30 à 17h 
Combien ? Enfants (moins de 12 ans) : Gratuit 

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

En route pour la Grèce antique ! 
 
«Avec ta famille, pars à la découverte de la Grèce antique en découvrant les objets du musée. Sculpture, 
vases, mythologie, démocratie... et une découverte gustative! Nous te réservons une après-midi d’explo-
rations en pagaille, de temps de visite et d’atelier, de récits et de légendes qui se clôturera par un goûter. 

Quand ? 1er mars 2017, de 14h30 à 16h30
Combien ? 2€ par participant – À partir de 5 ans - Réservation indispensable 
au 064 273 741 ou sp@musee-mariemont.be (nombre limité de places)
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abbaye de stavelot
BP 52
B-4970 Stavelot
Tél.: +32 (0) 88 08 78
etc@abbayedestavelot.be
www.abbayedestavelot.be

un voyage imaginaire avec Guillaume apollinaire...

Le temps d’un voyage dans le temps, le poète Guillaume Apollinaire t’emmène dans son univers… Découvre 
ses poèmes, ses amis et ses amours et apprends à jouer avec les mots !

Quand ? Du samedi 25 février au dimanche 5 mars 2017, de 10h00 à 18h00 
Combien ? Enfants : 6€ (comprend l’entrée dans les trois musées et dans l’expo) + 1€ / cahier d’activités

GèiL e

aquarium museum
Quai Edouard Van Beneden, 22
4020 Liège
Tél.:  +32(0) 4 366 50 21
aquarium@ulg.ac.be
www.aquarium-museum.be

Tu as entre 6 et 12 ans et tu ne sais pas quoi faire pendant les vacances de Carnaval ? Eh bien, viens t’amu-
ser à l’Aquarium-Muséum de Liège ! Du jeudi 2 au vendredi 3 mars 2017, tu pourras participer à différentes 
animations – départ toutes les demi-heures – entre 14h00 et 17h00 : archéozoologie, coraux, poissons de 
nos rivières Profites-en aussi pour partir à la découverte d’espèces animales aux particularités étonnantes 
avec le Carnet du Naturaliste explorateur disponible en permanence à la boutique (1€).

Quand ? Du jeudi 2 au vendredi 3 mars 2017
Combien ? Enfants (moins de 3 ans) : gratuit – Enfants (3-5 ans) : 1€ – Enfants (6-12 ans) : 5€ – Adolescents 
(13-18 ans) : 6,20€ – Adultes : 7,50€.
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CHâteau de moHa
Rue du Madot 98, 
4520 Wanze
+32 (0) 85 25 16 13
www.chateaumoha.be

Chut. Plus de bruit. Au sommet d’un rocher, les vestiges du château semblent bien tranquilles. Mais 
si on y regarde de plus près, ses pierres ont plein d’histoires à nous raconter. D’où viennent-elles ? 
Quels outils les ont taillées ? Que peuvent-elles nous apprendre ? Avec ton carnet de visiteur « Pierre 
qui roule » sous le bras, tu partiras à l’assaut du Château féodal de Moha. Ton sens de l’observation 
te permettra de résoudre en famille les devinettes et d’en savoir davantage sur ce curieux matériau.

Quand ? Du 27 février au 3 mars 2017, de 9h00 à 16h00
Combien 1,50€

arCHéoForum de LièGe
Place Saint Lambert, 
4000 Liège
+32 (0)4 250 93 70 
www.archeoforumdeliege.be

sur la piste du trésor perdu de notger

Après une petite visite de l’Archéoforum, tu partiras sur les traces d’un trésor perdu depuis près de 1000 
ans et caché quelque part par le premier prince-évêque, Notger. Afin de découvrir l’emplacement de cette 
cachette, tu seras amené à résoudre des énigmes et à réaliser des épreuves avant de prendre part à une 
chasse au Trésor. Les indices récoltés vont te mener ensuite sur la piste de ce trésor tant convoité.

Quand ? 28 février, 2 et 3 mars 2017, 14h
Combien ? 13€ par famille (max 5 personnes dont max 2 adultes)
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musée des transports en commun de Wallonie 
Rue Richard-Heintz 9
4020 Liège
+32 (0) 4 361 94 19
www.musee-transports.be/

Découverte interactive de l’exposition CitéCyclo

Viens t’amuser en famille et découvrir l’exposition CitéCyclo grâce au parcours ludique (disponible sur 
smartphone ou sous forme de carnet). Tout en jouant, en répondant aux questions et en résolvant 
les énigmes, tu découvriras les surprenants engins qui ont fait l’histoire du vélo, les étonnants deux-
roues d’aujourd’hui, adaptés à tous les usages, et tu pédaleras dans des villes tour à tour bien ou mal 
adaptées au vélo. Une fois le parcours terminé, un petit cadeau t’attendra à l’accueil du musée.

Quand ? Du 1er au 5 mars 2017
Combien ? Prix d’entrée au musée

La folle histoire du carnaval

Epi et Jonquille s’éveillent après de longs mois d’hiver passés au chaud. Tout d’un coup, défilent sous 
leurs yeux de surprenants personnages, habillés de vêtements bizarres et colorés… Que se passe-t-il 
donc? Qui sont-ils? C’est grâce à Chouette que nos deux amis vont tout apprendre de la Grande Fête 
qui se prépare. Tu veux le savoir aussi? Alors viens écouter cette histoire au Musée de la Vie wallonne!

Quand ? 3 mars, à 14h30 et 4 mars 2017, à 10h30

musée de la vie Wallonne
Cour des Mineurs
4000 Liège
+32 (0) 4 237 90 50
info@viewallonne.be
www.viewallonne.be
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Place Communale, 1
6800 Libramont 
+32 (0) 61 22 49 76
info@museedesceltes.be 
www.museedesceltes.be

Grand Jeux de Carnaval pour les familles au Musée

Cette fois, Ambiorix, roi celte, a décidé d’organiser une magnifique parade de Carnaval. Il a invité sa 
cousine, Kiera la princesse du Nord, qui vient pour la première fois en Ardenne. La parade va bientôt 
démarrer et Kiera n’est toujours pas costumée. Pourtant Ambiorix a laissé une série d’indices dans le 
Musée, pour l’aider. Mais par où commencer ? Peux-tu aider Kiera en résolvant les énigmes laissées 
par le grand chef celte ? Dans cette folle course contre le temps, peut-être trouveras-tu, toi aussi, un 
costume pour participer à la parade !

Quand ? du 26 février au 5 mars , à 9h30 à 17h du mardi au vendredi et de 14h à 18h le dimanche
Combien ? Enfants (moins de 6ans): Gratuit - Enfants: 2€ - Adultes: 5€

musée des celtes

musée en piconrue
Place en Piconrue, 2
6600 Bastogne
+32 (0) 61 21 56 14
pedagogie.piconrue@gmail.com
www.piconrue.be

«Les âges de la vie» s’explorent en famille!

Grâce au Carnet de Jeannot Lapin destiné aux FAMILLES, venez vivre un moment culturel complice et 
privilégié ! Enfants, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, embarquez à bord d’une machine 
à explorer le temps ! Destination : l’Ardenne d’il y a 100 ans. Par la lecture d’objets du passé guidée 
par le doudou Jeannot Lapin, accompagnez l’Ardennais sur les chemins de sa vie – de la naissance à 
l’âge adulte, jusqu’à la mort. Au fil de votre visite, vous acquérez des clés pour comprendre la société 
ardennaise traditionnelle et vous repérer dans votre histoire familiale et personnelle!

Quand ? Du 28 février 5 mars 2017, de 10h à 17h
Combien ? 5€ le carnet + entrée au Musée (Adultes 6€, Seniors 4,50€, Enfants (6-18ans) : 3€, Enfants 
(moins de 6 ans) : Gratuit) 
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musée Gaspar
Rue des martyrs, 16
B-6700 Arlon
+32 (0) 63 600654
Serviceeducatif.gaspar@hotmail.com
www.ial.be

Viens t’a « musée » dans le studio photo de Charles Gaspar

Retour dans le passé pour une animation autour de la photographie : Après l’accueil dans les salons 
Gaspar vous vous habillez selon la mode de l’époque. Vous pourrez ensuite poser et vous faire tirer le 
portrait. Pour terminer, place à la créativité ! Nous vous proposons de réaliser un support pour mettre 
en valeur votre photo.

Quand ? 4 mars, de 14h00 à 16h30
Combien ? Gratuit 
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espaCe artHur masson
Rue Eugène Defraire, 36
5670  Treignes
+32 (0) 60 39 15 00 
info@espacemasson.be
www.espacemasson.be

Remonte le temps jusqu’en 1932 dans un petit village ardennais

La cloche sonne !
Vite en rang par deux, le professeur attend… Ton expérience dans l’Ecole d’Autrefois commence…
Utilise le matériel d’antan et vis la discipline d’autrefois tout en t’amusant avec ta famille ou tes amis.
 Ensuite, si tu le désires, place au jeu de rôle, cette fois sans animateur. Instituteur/trice ? Bon élève ? 
Cancre ? Á toi de choisir ! Recherche aussi des objets insolites à l’aide de cartes avec énigmes.
BON AMUSEMENT !

Quand ? Vacances de Carnaval : Du 25 février au 5 mars 2017, de  10h00 à 17h00 du lundi au vendredi 
et de 10h30 à 18h00 le week-end – Animation à 11h00, 13h00, 14h30 et 16h00

a la recherche du personnage mystère...

A l’aide d’un livret découverte, pars à la recherche du personnage mystère qui hante le musée... 
Tu pourras ensuite participer à un atelier créatif.

Quand ? 28 février, 1er et 2 mars 2017, de 14h30 à 16h30

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

uman r



tangram & céram 

Durant les congés de Carnaval, viens t’a(musée) au Musée de la céramique d’Andenne ! 
Durant ta visite : Avec le mot-code « céra-play », demande à l’accueil les jeux pour découvrir les col-
lections du Musée !

A l’occasion d’un atelier découverte – formule « DIY : Crée ton propre Tangram en céramique avec l’aide 
de tes parents et de quelques explications. Celui-ci te permettra de redécouvrir les motifs illustrés sur 
les collections du Musée rencontrés lors de ta visite : le coq, l’oiseau ou encore la rose t’attendent pour 
un moment 100% amusant !

Quand ? 

25 et 26 février 2017, de 14h00 à 17h00
1er et 3 mars 2017, de 12h à 18h
4 et 5 mars 2017, de 14h00 à 17h00

Combien ? Visite famille : 8€ - Atelier découverte : 4€

musée de la Céramique
Rue Charles Lapierre, 29
B-5300 Andenne 
Tél. : +32 (0) 85 84 41 81
musee@ceramandenne.be
www.ceramandenne.be
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trem.a
Rue de Fer, 24 
5000 Namur 
+32 (0)81 77 67 54
www.museedesartsanciens.be

pict’héros & le treM.a
 
Viens découvrir les terribles et étranges légendes des héros du Moyen Âge: les saints et les saintes! 
Ils se nomment Nicolas, Catherine, ou encore Barbe et se cachent dans le musée ! À toi de les traquer 
à l’aide d’indices pour les photographier en instantané et percer leurs mystères! Es-tu prêt? 
N’hésite pas à emmener les plus jeunes avec toi, d’autres activités sont prévues dans le musée pour 
tous, de 10h à 12h et de 13h à 16h! À bientôt!

Quand ? 28 février 2017, à 10h, 13h et 15h 
Combien ? Gratuit - Activité adaptée aux 7-12 ans mais ouverte à tous - 
Sur réservation uniquement au 081 840 201.

musée du malgré-tout
Rue de la Gare, 28
5670 Treignes (Viroinval)
+32 (0) 60 39 02 43
secretariat@cedarc-mmt.be
www.museedumalgretout.be

L’épopée d’Ohram, un conte paléolithique 
 
Un tipi «façon Cro-Magnon», tout en peaux de cuir et confortablement aménagé, un bon feu crépite 
en son centre, la fumée s’envole par volutes loin au-dessus de vos têtes, vers le ciel. Tout au fond, 
vous apercevez une ombre, immobile. C’est Grand-mère-aux-histoires, celle qui se souvient de tout. 
Elle vous fait signe d’entrer vous réchauffer à ses côtés...

Quand ? Du 27 février au 5 mars 2017, de 9H30 à 17h00 (sur demande)
Combien ? Gratuit (moyennant le prix d’entrée au musée)
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