Programme décembre 2022

Visite-atelier
A la recherche des cadeaux perdus du Père Noël

du 20 au 23 décembre et du 27 au 30 décembre à 14h30
Le Père Noël a perdu ses cadeaux lors de son passage en traîneau au-dessus
du musée. Il a missionné le lutin général et ses petits assistants pour les
retrouver…
Des objets électriques sont cachés dans des paquets cadeaux dispersés dans
les espaces du musée. Aux enfants de les retrouver, les manipuler pour
mieux comprendre leur fonctionnement. Dans un second temps, ils sont
invités à décorer une guirlande lumineuse qu’ils emporteront chez eux.
De 4 ans à 10 ans (8€/enfant). 1 adulte accompagnateur obligatoire (tarif
d’entrée au musée). Réservation obligatoire au 03 89 32 48 50. Durée : 1h30

Calendrier de l'Avent
du 1er au 24 décembre

Chaque jour au musée, venez identifier un objet présenté dans les collections
permanentes, à partir d’une question disponible à l’accueil, sous forme de QR
code ou en version papier. Une fois la réponse trouvée, il suffit de remplir un
bulletin réponse et de le glisser dans l’urne.
Un tirage au sort désignera un gagnant par jour. La réponse à la question et le
nom du/de la gagnant(e) seront publiés le lendemain sur les réseaux sociaux
du musée. A la clé, une petite récompense !

Exposition : La Centrale de Kembs
Regards de photographes (1920-1950)
jusqu'au 2 avril 2023

Un riche fonds photographique encore inédit illustre le gigantisme du
chantier de la centrale hydroélectrique de Kembs. La créativité des
photographes évoque aussi des réalités moins visibles comme le travail des
3000 ouvriers et la contestation du projet dans le Rhin supérieur.
Une exposition qui s'inscrit dans une programmation commune à 38 musées
dans 3 pays, sur le thème du Rhin.

Bon à savoir

Horaires d'ouverture
- du mardi au dimanche, de 10h à 18h
- les 24 et 31 décembre jusqu'à 16h

.

Périodes de fermeture
- les 25 et 26 décembre
- du 1er au 31 janvier
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