Confirmation

Art et marges musée

La confirmation n’est pas toujours immédiate puisque nous
devons nous assurer de la disponibilité de l’animat.eur.rice.
Une fois que la réservation est confirmée des deux côtés,
vous recevez une facture via e-mail à régler par virement.

Annulation
Toute modification ou annulation doit nous être
communiquée par écrit au plus tard 5 jours ouvrables
avant la visite. L’activité payée et annulée dans ce délai sera
remboursée. Si l’annulation est liée à la maladie de l’enfant
fêté, l’activité est remboursée quelque soit le délai de
l’annulation, (uniquement sur présentation d’un certificat
médical valable).

Bon à savoir
Deux plaines de jeux se trouvent à proximité du musée :
La plaine de jeux du parc de la porte de Hal (à 5min. à pied)
et celle des Escargots (Rue Blaes 156).

Contact - Réservation

Chargée des publics et de la pédagogie
Alix Hubermont
02 533 94 94
alix.hubermont@artetmarges.be

Réservation min. 2 semaines à l’avance.

Tenez-vous informé.e.s des activités et des expositions !

Le musée est fermé une dizaine de jours pendant le
montage de chaque exposition.

www.artetmarges.be

Assurez-vous que le musée est ouvert au moment où vous
souhaitez organiser votre visite.

art et marges musée-museum
@artetmargesmuseum
Inscrivez-vous à notre Newsletter en envoyant un email :
alix.hubermont@artetmarges.be

ANNIVERSAIRE

Programme
13h50

Rendez-vous à l’accueil du musée (Merci de
ne pas arriver trop longtemps à l’avance, les
enfants pouvant s’impatienter assez vite.)

14h00
15h10

Votre enfant et ses amis sont guidés
dans le musée par un.e animat.eur.rice qui
leur propose une visite rythmée par des
activités ludiques et créatives

15h10
15h40
15h40
16h15

Atelier créatif en lien avec les œuvres
observées dans le musée
Goûter et distribution des cadeaux

Participant·e·s

10 enfants max.

Encadrement
Il est demandé qu’un·e parent·e organisat·eur·rice participe
à l’activité avec les enfants. L’entrée est gratuite pour ce·tte
derni·er·ère.
L’activité se veut certes récréative, mais nous n’en restons
pas moins dans un musée. Il est donc demandé aux enfants
de respecter les règles élémentaires, à savoir : ne pas toucher,
ne pas crier et ne pas courir. Il est parfois difficile pour les
enfants de respecter ces règles et nous comptons sur le·la
parent·e organisat·eur·rice pour aider l’animat·eur·rice à
l’encadrement des enfants.

Quels jours ?
Goûter
Le samedi et le dimanche, mercredi après-midi
Sous réserve de la disponibilité des locaux et de
l’animat·eur·rice
Pour les enfants à partir de
4 ans et jusqu’à 12 ans. Les
Quels âge ?
groupes d’âges mixtes sont
acceptés. Si vous considérez
qu’un groupe d’adolescent.e.s sera réceptif à ce type
d’activité nous pouvons dépasser la limite d’âge.

Tarif
100 € (par virement dès réception de la facture)
+ 1 € par enfant (à payer le jour même)

Le goûter est entièrement pris en charge par l.a.e parent.e
organisat.eur.rice. Le musée met seulement l’espace à
disposition.

Fin de l’activité
Les parents qui viennent chercher leurs enfants ne pourront
les rejoindre dans l’espace où se déroule le gouter, il leur
est demandé d’attendre à l’accueil du musée. l.a.e parent.e
organisat.eur.rice. reste jusqu’à ce que tous les enfants
invités aient été récupérés par leurs parents.

