
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

enfile ton plus beau pyjama 
et viens vivre une soirée unique 

avec toute ta famille 
dans un musée! 

programme complet sur
www.marmaille.be

&marmaille co
des musées à vivre en famille!

soirées pyjama au musée!
Du 1er au 17 avril 2017
(Vacances de pâques)



soirées pyjama au musée! 

A l’occasion des vancances de Pâques (du 1er au 17 avril 2017), Marmaille&Co invite les familles à vivre une soirée 
originale au sein d’un musée. Les enfants et leur parents sont conviés à enfiler un pyjama afin de découvrir de manière 
insolite (visites, animations, ateliers, etc.) ces différents lieux. L’objectif de ces «soirées pyjama» est de mettre en lumière, 
par une action d’envergure, les activités menées toute l’année par ces institutions sous la bannière «Marmaille&Co». 

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. 

programme complet sur www.marmaille.be
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Du 1er au 17 avril 2017
(Vacances de pâques)

soirées pyjama au musée!



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

parcours Orientation au Bois du cazier

En famille, apprends à utiliser une carte, à garder le nord, à lire une légende, à retrouver des balises 
sur le site du Bois du Cazier et les 25ha d’espaces verts avoisinants.

L’ «orientation», c’est une nouvelle façon de vivre un moment 100% nature sur le site de l’ancien char-
bonnage et ses terrils.

Activité encadrée par une experte en orientation, découvre toutes les ficelles de ce nouveau sport 
aventure.

Dans le cadre des soirées-pyjamas, emmène ton bonnet de nuit…emprunté à ton nono ou à ton Papy!
Pour les enfants à partir de 6 ans.

Quand ? 7 avril 2017, 14h 
Combien ? Activité sur réservation: 071/29 89 38 - reservation@leboisducazier.be - Adultes: 9€ - Se-
niors: 8€ - > 6 ans: 5.5€ - < 6 ans: Gratuit

niah tua
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soirées pyjama au musée!



Musée des beaux-arts de charleroi
Place du Manège 1
6000 Charleroi
+32 (0) 71 86 11 36
mba@charleroi.be
www.charleroi-museum.be

contes en pyjama 

Viens en pyjama, avec ou sans doudou, avec ou sans oreiller pour écouter les histoires de Clara.
Ne t’inquiète pas, tu ne resteras pas dormir au musée. A la fin des histoires tu retrouveras ton lit douil-
let.

Note au parents : vous n’êtes pas obligé de venir en pyjama!

Quand ?  6 avril 2017,  de 19h à 21h00 
Combien ? 2,50 euros par famille - sur réservation

mundaneum
Rue de Nimy 76
7000 Mons
+32 (0) 65 31 53 43
www.mundaneum.org

soirée pyjama au Mundaneum !

Passer la soirée en pyjama au musée ? Quelle drôle d’idée ! Un meuble en bois, l’ancêtre du smart-
phone ? Un moteur de recherche, mais en papier ? Une carte du monde simplifiée en un grand sché-
ma qu’on dessine tous ensemble ? Rejoins-nous en famille pour des activités amusantes autour des 
étranges idées de Paul Otlet et Henri La Fontaine, les créateurs du Mundaneum. 
La soirée se terminera par un petit casse-croûte sympa (inclus avec le ticket).

Quand ? Le 6 avril 2017, de 18h à 20h30
Combien ? 5€ par participant (adulte ou enfant)

&marmaille co
soirées pyjama au musée!



Musée ianchelevici (mill)
Place Communale, 21
7100 La Louvière
+32 (0) 64 28 25 30
info@ianchelevici.be
www.ianchelevici.be

pour les couche-tôt! 

C’est l’heure de la sieste, mais tu es un adepte de l’expression «pas de repos pour les braves»? Alors 
pars avec ta famille à la découverte de l’exposition du sculpteur africain Aimé MPANE et participe à un 
atelier créatif de sculpture. 

Mais tout doux! Pour être à l’aise, prends tes pantoufles, ton doudou, voire ton pyjama !

Quand ? 15 avril 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

Monstres fabuleux 
 
Après avoir dévoré un sandwich et enfilé ton pyjama, prépare-toi à écouter, fabriquer, observer des 
monstres fabuleux en tout genre et leur histoire terrifiante … 

Quand ? 2 avril 2017, de 18h00 à 21h00
Combien ? 2€ par participant – À partir de 5 ans - Réservation indispensable 
au 064 273 741 ou sp@musee-mariemont.be
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soirées pyjama au musée!



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

Le Moyen âge en pyjama !

Cette année, l’Archéoforum te propose d’enfiler ton plus beau pyjama afin de plonger au cœur du 
Moyen Âge. Au cours de cette soirée pleine de surprises, tu assisteras à une séance de cinéma et aura 
l’occasion de découvrir comment on construisait les cathédrales au Moyen Âge et d’en découvrir plus 
sur la vie à cette époque ! Une belle manière de terminer les vacances de Pâques !

Quand ? 14 avril, de 19h à 21h
Combien ? 13€ par famille (max 5 personnes dont max 2 adultes)

gèil e
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soirées pyjama au musée!

Musée des TRAnspoRTs en CoMMun de WALLonie 
Rue Richard-Heintz 9
4020 Liège
+32 (0) 4 361 94 19
www.musee-transports.be

soirée bonnet de nuit et lampe de poche au Musée des Transports

Enfile une tenue chaude, un bonnet de nuit et munis-toi d’une lampe de poche pour une découverte 
insolite des collections du Musée des Transports. 
Rendez-vous à 20h le mercredi 5 avril (réservation obligatoire) pour une soirée d’aventures nocturnes 
qui prendra la forme d’une chasse aux trésors (gourmands) dans le musée.

Equipement : Prévoir une tenue chaude (le musée n’est pas chauffé) ; accessoire de nuit (bonnet de 
nuit, peignoir,…) et lampe de poche souhaités. 

Quand ? 5 avril 2017, de 20h à 21h30
Combien ? Prix d’entrée au musée - Réservation obligatoire avant le 2 avril (04/361.94.19 - info@
musee-transports).



treM.a
Rue de Fer, 24 
5000 Namur 
+32 (0)81 77 67 54
www.museedesartsanciens.be

pyjam’art
 
Viens découvrir de façon originale les retables du Musée des Arts anciens du Namurois lors de notre 
PYJAM’ART le 12 avril 2017. Contes, découverte du musée à la lampe de poche et activité artistique 
sont au programme!

Quand ? 12 avril 2017, de 19h à 21h 
Combien ? Gratuit - Réservation obligatoire au 081/840.201 ou par mail mediation.trema@province.
namur.be

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

On joue au musée !

Enfile ton plus beau pyjama, un paire de pantoufles bien chaudes, et viens jouer avec nous ! Un grand 
choix de jeux de sociétés antiques et modernes, thématiques ou non, t’attendent. 

Adresse, rapidité, stratégie, fun... Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts au cours de cette 
soirée pyjama, familiale et ludique.

Quand ? 7 avril 2017, de 18h à 21h
Combien ? 2,50 euros/personne - Boisson offerte

uman r
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Musée félicien rops
Rue de la Gare, 28
5670 Treignes (Viroinval)
+32 (0) 60 39 02 43
secretariat@cedarc-mmt.be
www.museedumalgretout.be

nocturne au musée Rops

Viens découvrir le musée à la lueur d’une lampe de poche et découvre l’univers de Félicien Rops en 
utilisant tes 5 sens ! Participe ensuite à un atelier de dessin au pastel, avant de partager une collation. 
Pyjamas et pantoufles bienvenus !

Public : enfants de 3 à 8 ans, accompagnés. Les adultes ont le choix entre participer à l’animation 
enfants ou suivre la visite guidée de l’exposition «Vices et vertus. Rops-Ensor»,  en compagnie de 
Patrick Florizoone, spécialiste de l’oeuvre de James Ensor (même horaire). Informations et réserva-
tions (obligatoires) : 081/77 67 55  ou info@museerops.be

Quand ? 6 avril 2017, de 18h30 à 20h
Combien ? Gratuit pour les moins de 18 ans. Adultes: 10€/ réduit : 5€ (étudiants, seniors). Ce tarif 
donne accès aux 3 volets de l’exposition « Vices et vertus » et ce, jusqu’au 21 mai 2017
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