Fêter son anniversaire
au Musée, c’est ...

C omprendre
J ouer
E xpérimenter

A travers ses expositions thématiques et ses animations,
le Musée de l’Eau et de la
Fontaine vise à sensibiliser
les jeunes et les moins jeunes
à l’importance de l’eau et à la
nécessité de la protéger.
Vivez ou revivez l’eau au
passé et venez en apprendre
davantage sur cet élément
vital !

63, Avenue Hoover - 1332 Genval
Tel : 02/654.19.23 - Fax : 02/403.47.53
Email : administration.musee@gmail.com
www.lemuseedeleauetdelafontaine.be

Le Musée est ouvert

D écouvrir
A pprendre
R ire

tous les jours de la semaine
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

VIENS
FÊTER
TO N A
NNIVE
AU M U R S A I R E
SÉE !

les week-ends et jours fériés
de 10h à 18h

Pour nous rejoindre ...

En voiture :
Le Musée se trouve à proximité de la E411, sortie
n°4 Rosières.
En train :
Le Musée se situe à 10 min. à pied de la gare de
Genval, sur la ligne Bruxelles-Namur.

dès 3 ans

Comm
e

Musée de

l’Eau et de la Fontaine !
C’est l’endroit idéal pour t’amuser avec tes
amis en apprenant un tas de choses sur
l’eau !
Intéressé ?
Contacte-nous vite !
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Concrètement ...
Un anniversaire au musée dure 3 heures dont 2h30 gérées
par un animateur.
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3-5 ans : Initiation à l’eau à travers les 5 sens et organisation
d’un petit atelier musical.

6-8 ans

expériences.

9-12 ans

réaliseront des expériences ludiques et enrichissantes sur le
thème de l’eau.
Inclus pour chaque âge, une petite visite du musée.
Le goûter est pris en charge par les parents. Vous apportez
les nappes, boissons, gobelets, gâteau, bougies ... Les enfants
sont alors sous votre entière responsabilité et vous devez
veiller au patrimoine du musée et à la tranquilité des autres
visiteurs.

----------------------------------------------------------------------------------------

Ton anniversaire approche ?
Tu as envie de le fêter avec tes amis ?

RÉSERVATION

Prénom de l’enfant : _________________________
Nom de l’enfant : ____________________________
Age de l’enfant : ____________________________
Personne de contact : ________________________
N° de téléphone : ___________________________
E-mail : ____________________________________
Adresse : __________________________________
__________________________________________
Nombre d’invités : __________________________
Date choisie : le ______ /______ /_______________
(Après réservation par
téléphone au 02/654.19.23)

heure d’arrivée : _______

Signature :

Veuillez nous renvoyer ce talon complété par fax au
02/403.47.53 ou par courrier :
Le Musée de l’Eau et de la Fontaine
63, Avenue Hoover - 1332 Genval

