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ECOMUSEE DE L’AVESNOIS : deux musées installés
au cœur d’un patrimoine industriel d’exception
> Le Musée du Textile et de la Vie Sociale à Fourmies
> L’Atelier-Musée du Verre à Trélon
Visiter l’écomusée de l’Avesnois, c’est aller à la rencontre d’un territoire, de son histoire
et de ses habitants.
L’écomusée de l’Avesnois, c’est deux sites exceptionnels du patrimoine industriel de la
région qui offrent aux visiteurs l’opportunité de découvrir la richesse de ses collections
et d’aller à la rencontre de celles et ceux qui perpétuent les gestes liés au textile et au
verre.
En effet, pour que l’expérience soit complète et réussie, l’écomusée de l’Avesnois propose
tous les jours des visites guidées durant lesquelles les machines de filature sont activées
et où le verre prend forme sous les yeux des visiteurs.
Un riche programme d’animations est mis en place durant tout l’été. Nous vous invitons à
le découvrir dans les pages suivantes.
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LES BOUTIQUES
des deux sites de l’écomusée
de l’Avesnois
le café du Musée du Textile
et de la Vie Sociale,
La pointeuse est un espace convivial, d’échanges,
accessible à tous aux horaires du musée. Vous y
trouverez un aperçu du centre de documentation et
des collections du musée, l’actualité, l’information
touristique du territoire. Des concerts, rencontres
et animations y sont régulièrement proposés.
LA CARTE
Nos bières*, cidres*, jus de pomme et limonades
sont des produits 100% locaux fabriqués et mis
en bouteille par des producteurs du territoire.
Nos autres boissons ont été scrupuleusement
choisies dans un objectif éthique (mode et
origine de production) et de qualité.

Au Musée du Textile et de la Vie Sociale à
Fourmies ou à l’Atelier-Musée du Verre à Trélon,
les boutiques de l’écomusée de l’Avesnois vous
proposent un large choix de produits « made in
écomusée », d’ouvrages spécialisés ou ludiques
ainsi que des articles artisanaux, éthiques et
locaux.
Les boutiques sont ouvertes à tous aux horaires du
musée.
LES PRODUITS MADE IN ATELIERS DE L’ÉCOMUSÉE
Les produits verriers proposés dans nos boutiques
sont exclusivement réalisés à la main et soufflés
bouche par les verriers de l’écomusée de
l’Avesnois. Vous pouvez assister à leur fabrication
sur le site de Trélon au cours de votre visite.
De la même manière, pelotes ou torchons sont
produits sur les machines textiles du musée à
Fourmies.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération

Vous souhaitez participer aux actions du
musée ? Rejoignez les amis de l’écomusée
de l’Avesnois !

lesamisdelecomuseedelavesnois@gmail.com
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RENDEZ-VOUS

ET ATELIERS

JUILLET-AOÛT 2022
RENDEZ-VOUS

SAMEDI 2 JUILLET
/ MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
À partir de 11 h / Réservation obligatoire au 03 27 60 66 11 avant le 30 juin

Pour tous

PIQUE-NIQUE FESTIF (En intérieur si intempéries)
Après plusieurs mois de résidence au Musée du Textile et de la Vie Sociale à Fourmies, Clivia Nobili styliste
Lilloise, vous invite à découvrir sa nouvelle série exclusive pour sa gamme « Prêt-à-cuisiner ».
Conçue sur le Picañol, une des machines de l’atelier, ces nouvelles productions textiles composées d’une
nappe, d’un torchon et de serviettes de table, vous sont proposées dans un panier pique-nique contenant
également un repas préparé par Thomas Hidden Chef de la Grande Marée.
Cadre champêtre et music live !
Prix :
Panier pour 4 pers : 95€ (1 panier + 1 nappe + 4 serviettes +1 torchon + 4 repas)
Panier pour 2 pers : 75€ (1 panier + 1 nappe + 2 serviettes + 1 torchon + 2 repas)
Pique-nique seul 15€ /pers (Tradi ou végé)
Tarif hors boisson / café offert
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RENDEZ-VOUS

DIMANCHE 3 JUILLET
SUR LES 2 SITES
14h - 18h / Gratuit

LE PREMIER DIMANCHE DU MOIS
Chaque premier dimanche du mois, visitez gratuitement nos 2 sites et pour la dernière fois, ce 3 juillet, L’ENVERS DU
VERRE exposition labelisée d’intérêt National.

/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
14h - 18h / Gratuit

AU CŒUR DE LA VERRERIE
Ce dispositif immersif de réalité virtuelle permet de découvrir la halle et les productions du site en pleine activité.
Grâce à lui, vous vous trouvez au milieu de la halle et assistez au travail des équipes autour du four Boetius, avec la
production de champenoises et du four Stein, avec la réalisation des flacons en mode semi-automatique. Vous avez
aussi accès au sous-sol pour observer les systèmes de chauffe ou encore l’atelier de parachèvement.

/ MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE
À FOURMIES / 10h - 18h / Gratuit Pour tous

FÊTE A L’ENVERRE / Dévernissage et dernière opportunité
pour visiter l’exposition d’intérêt National L’ENVERS DU VERRE !
VISITES – ANIMATIONS - SPECTACLES
De 10h et 17h La Baraque Liberté, troupe
professionnelle d’arts dans l’espace public
a carte blanche pour une interprétation
renversante, drôle et poétique de L’ENVERS
DU VERRE.
Sous la direction de la metteur en scène
Caroline Panzera les comédiennes et
comédiens, investissent l’exposition et
détournent la fonction des silencieux
gardiens de musée !
17h

	 15h et 16h Clin d’œil à l’exposition,
Vanessa Jacquin joue avec les bulles, non
pas de champagne mais de savon ! Un
spectacle magique et pétillant…

FFF : LE SPECTACLE « EN ÉVENTAIL » DES FIVE FOOT FINGERS, SUR LE PARVIS DU MUSÉE

Un Cabaret Cirque de haute volée,
une création collective résolument
démocratique, tous les orteils ensemble
dans la même chaussure.
Ils vous embarquent dans une ambiance
Broadway-Sur-Marne, mêlant l’esthétique
des grands cabarets américains avec la
French Camembert Touch : ça claque un
max, ça pue un peu, mais c’est bon. Vous
verrez un matador irlandais qui fait des
sangles, deux andouilles incontrôlables
qui se lancent des couteaux, un moustachu
descendu de la Lune à l’aide de son mât
chinois et même un rouquin qui fait de la
corde sur de la musique soul. Et encore, on
ne vous dit pas tout…
Spectacle tout public

Présence d’un food-truck
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/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES 3 - 6 ans
10h30 - 11h30 / Tarif d’entrée + 2€ par
personne / Réservation conseillée

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
14h - 16h / 10€ l’atelier Dès 10 ans
Sur réservation

LE MARDI
DES TOUT-PETITS

ORGANISATEUR
DE VOYAGE
Atelier couture dans lequel vous réaliserez un
organisateur : un accessoire malin pour permettre
aux enfants de voyager avec leur doudou, leur
jouet préféré ou même de quoi dessiner.

ATELIER

VENDREDI 8 JUILLET
/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE À
TRÉLON / 14h - 16h / 15€ l’atelier
Réservation conseillée Dès 6 ans

VISITE EN FAMILLE

MARDI 12 JUILLET

Un moment privilégié parent-enfant pour
découvrir le musée tout en s’amusant. Jeux,
manipulations, histoires sont au programme de
cette visite sensorielle et participative.

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
14h - 16h / 5€ l’atelier 6 - 12 ans
Réservation conseillée

MOBILE

REVENONS À NOS
BOUTONS

Le verre est un matériau aux multiples facettes.
Dans cet atelier, entre équilibres, formes et
jeux de lumière, réalisez un mobile de verre qui
animera joliment votre jardin.

De matières, formes et couleurs variées les
boutons offrent bien des possibilités d’activités !
Saurez-vous les coudre, les assembler ou encore
les détourner pour en faire un jeu ?

ATELIER

ATELIER

JEUDI 7 JUILLET
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MARDI 19 JUILLET

ANOR
14h-16h / Gratuit

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
14h - 16h / 5€ l’atelier 6 - 12 ans
Réservation conseillée

Rdv parking de l’étang de Milourd

LES PLANTES
RACONTENT L’HOMME

ATELIER

RENDEZ-VOUS

MERCREDI 13 JUILLET

LE PETIT EXPLORATEUR

L’observation de la flore permet parfois de
comprendre l’histoire des activités humaines
passées. Partons lire les paysages à la
découverte des plantes anthropophiles et
bioindicatrices. Dans le cadre des rendez-vous
nature du Département du Nord.

Pars à la découverte de la face cachée du
musée ! Complète ton carnet d’exploration
au fur et à mesure de tes rencontres avec les
professionnels du musée, des collections et des
archives ! Tu vivras un moment privilégié, dans
cette animation originale et inédite.

VISITE EN FAMILLE

VENDREDI 15 JUILLET
/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON / 14h - 16h
Tarif d’entrée + 2€ par personne
Réservation conseillée

LA FAMILLE VERRIER
Le chef Brousseau crée une nouvelle équipe de
verriers. Pour en faire partie, participez aux épreuves
de recrutement dans un parcours semé d’embûches
où toute la famille peut apprendre en s’amusant !
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VENDREDI 22 JUILLET
/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON / 14h30 & 16h Dès 8 ans
Durée 1 heure : plusieurs créneaux
10€ par personne / Sur réservation
Maximum 6 personnes

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
14h - 16h / Tarif d’entrée + 2€ par
personne / Réservation conseillée

RETOUR VERS
LA FILATURE

ESCAPE GAME

Les machines du musée se sont déréglées et
ont entravé le cours du temps ! Vous voilà piégé
au 19ème siècle en compagnie d’un mécanicien
un peu fou… Le seul moyen de retourner
vers le futur est de participer, en équipe, aux
différentes épreuves et collecter les artefacts
qui vous permettront de remonter le temps

VISITE EN FAMILLE

VISITE EN FAMILLE

MERCREDI 20 JUILLET

Le professeur Glassman, inventeur d’un verre
révolutionnaire, a mystérieusement disparu. Son
dernier signe de vie a été un bref coup de téléphone.
Il vous charge de retrouver ses découvertes, qu’il a
protégées par des énigmes et un compte à rebours
d’autodestruction au cœur de la halle aux fours.
À l’aide de son journal qui ne le quittait jamais,
vous aurez une heure maximum pour découvrir les
secrets du professeur et résoudre l’énigme de sa
disparition.

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES 3 - 6 ans
10h30 - 11h30 / Tarif d’entrée + 2€ par
personne / Réservation conseillée

ATELIER

JEUDI 21 JUILLET

LE MARDI
DES TOUT-PETITS

/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON / 10h - 16h À partir de 12 ans
20€ l’atelier / Réservation conseillée

Un moment privilégié parent-enfant pour
découvrir le musée tout en s’amusant. Jeux,
manipulations, histoires sont au programme de
cette visite sensorielle et participative.

prévoir le pique-nique

UPCYCLING

VISITE EN FAMILLE

MARDI 26 JUILLET

Connaissez-vous le surcyclage ? Il s’agit de
transformer des objets dont on n’a plus l’utilité. Dans
cet atelier, donnez une nouvelle vie à vos bocaux.

PLAYMOBIL®
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JEUDI 28 JUILLET
/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON / 14h - 16h
Tarif d’entrée + 2€ par personne
Réservation conseillée

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
14h - 16h / 5€ par personne 6 - 12 ans
Réservation conseillée

LA FAMILLE VERRIER

TAWASHI
Le tawashi est une éponge zéro déchet que l’on
fabrique avec du tissu de récup. On s’en sert
pour faire la vaisselle, laver la table, décrasser
la voiture : un bon moyen de recycler vos
chaussettes orphelines !

Le chef Brousseau crée une nouvelle équipe de
verriers. Pour en faire partie, participez aux épreuves
de recrutement dans un parcours semé d’embûches
où toute la famille peut apprendre en s’amusant !

VISITE EN FAMILLE

ATELIER

MARDI 26 JUILLET

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

VENDREDI 29 JUILLET
/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON / 14h - 16h 6 - 12 ans
10€ l’atelier / Réservation conseillée

14h - 16h / 10€ l’atelier 6 - 12 ans
Réservation conseillée

RANGEMENT MURAL

ATELIER

ATELIER

MERCREDI 27 JUILLET

BOCAL MOSAÏQUE

Sur la base d’un tambour à broder, orné
de tissus, rubans et accessoires réalise un
rangement mural pour mieux organiser ton
espace-bureau.

Détourne la fonction première d’un bocal pour en
faire un joli élément de décoration : un photophore
garni de galets aux milles couleurs…
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JEUDI 4 AOÛT

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
14h - 16h / Tarif d’entrée + 2€ par personne /
Réservation conseillée

QUI A EU CETTE IDÉE
FOLLE ?

ATELIER

VISITE EN FAMILLE

MARDI 2 AOÛT

/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON
14h - 16h / 15€ l’atelier Dès 6 ans
Réservation conseillée

MOBILE

A la fin du 19ème siècle, l’enseignement devient
obligatoire. Il convient donc de mobiliser de
nouvelles équipes d’enseignants.
Petits et grands sont invités à participer à un
grand concours mêlant jeux, défis et humour.
S’ils réussissent, ils deviendront les futurs
instituteurs de la ville !

Le verre est un matériau aux multiples facettes.
Dans cet atelier, entre équilibres, formes et jeux de
lumière, réalisez un mobile de verre qui animera
joliment votre jardin.

/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON / 14h30 & 16h Dès 8 ans
Durée 1 heure : plusieurs créneaux
10€ par personne / Sur réservation
Maximum 6 personnes

ATELIER

MERCREDI 3 AOÛT

ESCAPE GAME

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
14h - 16h / 10€ l’atelier à partir de 10 ans
Réservation conseillée

RANGE TES
CÂBLES !
Cet atelier vous permettra de coudre une jolie
pochette, originale et bien pratique, qui vous
suivra dans tous vos déplacements, pour ne plus
partir en vacances en oubliant vos câbles ou votre
chargeur de téléphone portable.

VISITE EN FAMILLE

VENDREDI 5 AOÛT

Le professeur Glassman, inventeur d’un verre
révolutionnaire, a mystérieusement disparu. Son
dernier signe de vie a été un bref coup de téléphone.
Il vous charge de retrouver ses découvertes, qu’il a
protégé par des énigmes et un compte à rebours
d’autodestruction au cœur de la halle aux fours.
À l’aide de son journal qui ne le quittait jamais,
vous aurez une heure maximum pour découvrir les
secrets du professeur et résoudre l’énigme de sa
disparition.
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MARDI 9 AOÛT

SUR LES 2 SITES
14h - 18h / Gratuit

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
14h - 16h / 10€ l’atelier Dès 6 ans
Sur réservation

LE PREMIER DIMANCHE
DU MOIS
Chaque premier dimanche du mois, visitez
gratuitement nos 2 sites.

ATELIER

RENDEZ-VOUS

DIMANCHE 7 AOÛT

LE GALON FAIT
UN CARTON !
Une initiation simple et originale au tissage selon
les techniques du peigne et du carton qui vous
permettra de réaliser une ceinture en tissu.

/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
14h - 18h / Gratuit

AU CŒUR
DE LA VERRERIE

MERCREDI 10 AOÛT
/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
14h - 16h / 10€ à partir de 8 ans
Sur réservation

ENERGIES D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI
Avant l’utilisation de l’électricité, d’autres énergies
permettaient déjà d’améliorer l’activité humaine :
force animale, moulin à eau ou à vent, machine
à vapeur... Découvrez-les dans cet atelier, puis
réalisez une éolienne à emporter à la maison.

MARDI 9 AOÛT
VISITE EN FAMILLE

VISITE EN FAMILLE

Ce dispositif immersif de réalité virtuelle permet
de découvrir la halle et les productions du site en
pleine activité. Grâce à lui, vous vous trouvez au
milieu de la halle et assistez au travail des équipes
autour du four Boetius, avec la production de
champenoises et du four Stein, avec la réalisation
des flacons en mode semi-automatique.
Vous avez aussi accès au sous-sol pour observer
les systèmes de chauffe ou encore l’atelier de
parachèvement.

/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON / 10h30 - 11h30 3 - 6 ans
Tarif d’entrée + 2€ par personne
Réservation conseillée

LE MARDI DES TOUT-PETITS
Un moment privilégié parent-enfant pour
découvrir le musée tout en s’amusant. Jeux,
manipulations, histoires sont au programme de
cette visite sensorielle et participative.
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MARDI 16 AOÛT

/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON / 10h - 16h à partir de 12 ans
20€ l’atelier / Réservation conseillée

/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON / 14h - 16h À partir de 8 ans
10€ l’atelier / Sur réservation

ATELIER

ATELIER

JEUDI 11 AOÛT

FEUTRE

prévoir le pique-nique

UPCYCLING
Connaissez-vous le surcyclage ? Il s’agit de
transformer des objets dont on n’a plus l’utilité.
Dans cet atelier, donnez une nouvelle vie à vos
bocaux ou transformez une bouteille en luminaire.

Le feutre est un type de textile non-tissé, à base de
laine, qui est obtenu par agglomération des fibres.
Découvrez cette technique dans un atelier créatif au
cours duquel vous réaliserez un étui pour y glisser
vos lunettes de soleil ou vos crayons.

/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON
14h - 16h / 10€ l’atelier 6 - 12 ans
Réservation conseillée

DESIGN-MOI UN PARFUM
Le flacon invite à la découverte du parfum qu’il
renferme… Inspiré par la riche collection de
flaconnage du musée, composez votre propre
fragrance et décorez son écrin de verre.

MERCREDI 17 AOÛT
/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
14h - 16h / Tarif d’entrée + 2€ par
personne / Réservation conseillée

RETOUR VERS LA FILATURE

Flacon « Je reviens » Maison Worth
Collection écomusée de l’Avesnois

Les machines du musée se
sont déréglées et ont entravé
le cours du temps ! Vous
voilà piégé au 19ème siècle en
compagnie d’un mécanicien
un peu fou… Le seul moyen
de retourner vers le futur
est de participer, en équipe,
aux différentes épreuves
et collecter les artefacts
qui vous permettront de
remonter le temps.
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MARDI 23 AOÛT

/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON / 14h - 16h
Tarif d’entrée + 2€ par personne
Réservation conseillée

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES 3 - 6 ans
10h30 - 11h30 / Tarif d’entrée + 2€ par
personne / Réservation conseillée

LA FAMILLE VERRIER

LE MARDI
DES TOUT-PETITS

Le chef Brousseau crée une nouvelle équipe de
verriers. Pour en faire partie, participez aux épreuves
de recrutement dans un parcours semé d’embûches
où toute la famille peut apprendre en s’amusant !

VISITE EN FAMILLE

VISITE EN FAMILLE

JEUDI 18 AOÛT

Un moment privilégié parent-enfant pour
découvrir le musée tout en s’amusant. Jeux,
manipulations, histoires sont au programme de
cette visite sensorielle et participative.

5 - 12 ans

/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON / 10h - 18h
Tarif d’entrée + 2€ par personne
Réservation conseillée
Participez à un véritable jeu de piste, en famille ou
entre amis, à la découverte de l’ancienne verrerie et
de ses alentours !

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
14h - 16h / 5€ l’atelier 6 - 12 ans
Réservation conseillée

A l’aide de clichés et d’énigmes, distribués au début
de l’aventure, retrouvez les lieux et les objets qui
leur correspondent, décelez les mystères de ce
patrimoine exceptionnel !

Nous te proposons une visite du musée et une
découverte de ses collections photographiques qui
t’inspireront pour réaliser un carnet de voyage(s).

RALLYE PHOTO

ATELIER

VISITE EN FAMILLE

VENDREDI 19 AOÛT

CARNET DE VOYAGE(S)
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VENDREDI 26 AOÛT
/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON / 14h - 16h
Tarif d’entrée + 2€ par personne
Réservation conseillée

/ MUSÉE DU TEXTILE ET
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
14h - 16h / 10€ l’atelier Dès 10 ans
Sur réservation

REPRISAGE DE JEAN’S

LA FAMILLE VERRIER

On a tous un jeans préféré qui finit par s’user et
se trouer. Lors de cet atelier, vous apprendrez
à le réparer ou l’embellir, aussi bien à la main
qu’à la machine, pour ainsi continuer à le
porter ! (apportez votre propre jeans).

Le chef Brousseau crée une nouvelle équipe de
verriers. Pour en faire partie, participez aux épreuves
de recrutement dans un parcours semé d’embûches
où toute la famille peut apprendre en s’amusant !

VISITE EN FAMILLE

VISITE EN FAMILLE

MERCREDI 24 AOÛT

SUR LES 2 SITES
14h - 18h / Gratuit

LE PREMIER DIMANCHE
DU MOIS
Chaque premier dimanche du mois, visitez
gratuitement nos 2 sites.

PLAYMOBIL®

JEUDI 25 AOÛT

ATELIER

RENDEZ-VOUS

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON / 14h - 16h De 6 à 12 ans
10€ l’atelier / Réservation conseillée

/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
14h - 18h / Gratuit

LE PETIT ARCHITECTE

Découvre le métier d’architecte et comment bâtir
une usine comme celle que tu auras visitée dans
ses moindres recoins. Puis, grâce à tes découvertes
et inspiré par la maquette de la verrerie, tu pourras
construire un bâtiment imaginaire.

AU CŒUR
DE LA VERRERIE

Ce dispositif immersif de réalité virtuelle permet
de découvrir la halle et les productions du site en
pleine activité. Grâce à lui, vous vous trouvez au
milieu de la halle et assistez au travail des équipes
autour du four Boetius, avec la production de
champenoises et du four Stein, avec la réalisation
des flacons en mode semi-automatique.
Vous avez aussi accès au sous-sol pour observer
les systèmes de chauffe ou encore l’atelier de
parachèvement.
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ANOR
14h / Gratuit
Rdv parking de l’étang de Milourd

PAYSAGES NATURELS ?
Quel paysage est vraiment naturel ? Observons et déchiffrons ensemble le paysage et les traces de
l’activité humaine. Dans le cadre des rendez-vous nature du Département du Nord.

À VENIR ...
SAMEDI 17 &
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS NATURE

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
FAITES DU TEXTILE #2
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/ MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE
Place Maria Blondeau (F) 59610 FOURMIES
Ouvert toute l’année (sauf 24, 25, 31 décembre et 1er janvier)

Machines
textiles en
fonctionnem
ent

/ ATELIER-MUSÉE DU VERRE
12, rue Clavon-Collignon (F) 59132 TRÉLON
Ouvert du 1er mars au 30 novembre

l’activité
sur le four
est permanente

HORAIRES
Du mardi au vendredi : 10h-18h
Week-end & jour férié : 14h-18h
Fermé le lundi

S
VI SI TE S GU ID ÉE
16h
à 10h30, 14h30 et
TOUS LES JOURS

TARIFS

PASS 2 SITES : 10 (valable 1 an)
ou par site (MTVS ou AMV) :
INDIVIDUEL : 6 (4 réduit) / Moins de 8 ans : gratuit
GROUPE : 4 (sur réservation)

ecomusee-avesnois.fr
facebook.com/ecomusee.delavesnois
twitter.com/ecomuseavesnois

+33 (0)3 27 60 66 11
contact@ecomusee-avesnois.fr

Design graphique et illustration : Arnaud Dieu / Crédits photos : Lucie Nicolas, écomusée de l’Avesnois

à 14h30 et 16h
LE WEEK-END

