Tu as entre 5 et 10 ans ? Viens fêter ton ANNIVERSAIRE, de manière originale, à la Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de
Liège !
Le but ? Apprendre tout en t’amusant !
Au cœur de la forge à l’ancienne, découvre, avec tes amis, la manière dont on fabriquait du fer
autrefois. Tu découvriras l’HISTOIRE du petit forgeron Samuel au pied du plus vieux hautfourneau de Belgique, au milieu d’étranges « makas », des enclumes et des marteaux…
Déguisés, tes amis et toi partirez sur les pas de Samuel, dans une grande CHASSE AU TRESOR. En répondant à des ENIGMES, en reconstituant des PUZZLES, en cherchant des
mots codés, en observant et en expliquant, vous récolterez des indices nécessaires pour trouver
le trésor.
Ensuite, vous découvrirez le secret de la matière « fer », de sa fabrication et de sa transformation, grâce à différents ateliers amusants. Après l’animation, un espace est aménagé afin que tes
amis et toi puissiez déguster le GOÛTER d’anniversaire bien mérité !
Déroulement de l’après-midi (2h30) : le week-end, le musée n’est pas ouvert avant 14 heures.
·
14h00-14h15 : accueil des participants par le/les parent(s) de l’enfant fêté
·
14h15-16h15 : présentations et conte ; découverte de la forge – chasse au trésor ; ateliers (la présence
d’un parent est vivement souhaitée)
·
16h15-16h45 : goûter (le/les parent(s) reprennent la main)
Les parents viennent rechercher les enfants dès 16h45 (le musée ferme à 17 heures en semaine, à 18 heures le
week-end)

Prix pour la visite et les ateliers (nous n’avons pas de bancontact)
·
·

forfait de 100 euros (jusqu’à 12 enfants) avec présence d’un(e) animateur(trice)
forfait de 150 euros (de 13 à 20 enfants) avec présence de deux animateurs(trices).

Attention, ce prix ne comprend pas le gâteau et les boissons. Les parents peuvent apporter le gâteau, les boissons et le matériel nécessaire (assiettes, gobelets, couverts, serviettes, etc.). Libre à vous de décorer la table ! Un
frigo est mis à votre disposition

Détails pratiques :
·

Nous vous signalons que toutes les pièces du musée ne sont pas chauffées. Il convient d’habiller chaudement les enfants durant l’animation, spécialement durant les mois d’hiver.

·

Afin de ne pas tacher de beaux vêtements lors des animations (utilisation possible de peinture), il est préférable de mettre de vieux vêtements ou de prévoir des vêtements de rechange (ou un tablier)

Afin de confirmer votre réservation, pourriez-vous, s’il vous plaît, nous renvoyer le formulaire cidessous dûment complété, soit par courriel à info@mmil.be, soit par adresse postale (B
?

Je, soussigné

…………………………………………………………………………………

désire réserver une animation anniversaire « Raconte-moi la forge »
le ….../…../ 20………….... à ……….…..h……………..
Le groupe sera composé de ………………….. enfants âgés de ………à………..… ans
Prénom de l’enfant fêté : ……………………………………………………………….
Nous désirons goûter sur place (goûter prévu par le parent)
·

Oui

·

Non

Autres

remarques

/

demandes :

………………………………………………………………………………………………

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

E-mail :…………..…………….………………………………………………………………..

Téléphone ………….…………………………………….…
Gsm du parent : ………………………………….….……...
Nous vous remercions vivement d’avoir pensé à notre musée pour organiser l’anniversaire de votre enfant !

