
 

 

Worshops live 
 
Vivez avec votre équipe, votre personnel un atelier interactif en direct du Musée des Enfants ! Nombre de connexions illimitées 
 
 

Type d’atelier Préparation 
workshop 

Préparation 
technique 

Temps sur place Durée 
de 

l’atelier 

Age Langue Nbre 
d’animateurs 

Coût 

Des ailes pour 
grandir : Chapitre 
1 L’amitié 

10h 6h 2h 30 min 6-11 + 
famille 

FR ou NL 1 par langue 576 € 

Chapitre 2 : Mes 
Supers Pouvoirs 

10h 6h 2h 30 min 6-11 + 
famille 

FR ou NL 1 par langue 576 € 

Chapitre 3 : Les 
Cultures 

10h 6h 2h 30 min 6-11 + 
famille 

FR ou NL 1 par langue 576 € 

Chapitre 4 : Tous 
Créatifs 

10h 6h 2h 30 min 6-11 + 
famille 

FR ou NL 1 par langue 576€ 

Atelier artistique 12h 6h 2h 30 min 8-11 ans FR ou NL 1 par langue 640 € 

Théâtre : Voyage 
dans la Jungle 

5 h 4h 2h 20 min 4-7 ans Bilingue 2 animateurs 704 € 

La Forêt des 
Contes 

10h 5h 2h 20 min 4-8 ans FR ou NL 1 par langue 544 € 

Atelier de relaxation en famille en collaboration avec Archipel Insolite, prix sur demande, nombre de connexion limitée. 



 

 

 
 
Le Musée des Enfants facture 150 euros à la réservation pour la mise en route, administratif et communication et demande un acompte de 250 euros à verser 
sur le compte bancaire BE85 2100 9902 2706 
 
L’atelier artistique demande une liste de matériel à préparer par les invités. Le Musée des Enfants facture 150 euros pour le matériel en plus de l’atelier pour 
les achats de matériel liés à cet atelier 
 
L’invitation vers les invités est réalisée par la société qui a réservé les ateliers. 
 
Les réalisations des Enfants pourront être ajoutées sur le site du Musée  
 
Demandez aussi nos tarifs pour les fêtes de Saint Nicolas et de fin d’année. 
 
Une équipe bilingue, expérimentée et enthousiaste à votre service.  
 
Jetez un œil sur le travail réalisé durant le confinement « Le Musée à la Maison » 
 
Ces workshops pour le personnel des sociétés sont aussi destinés à faire revivre les activités du Musée des Enfants après cette longue période confinement et 
un futur très incertain. Le Musée des Enfants vous remercie de votre soutien et de votre confiance. 
 
L’équipe du Musée des Enfants asbl   
 
Votre contact : 
Fabienne Doigny 
Directrice 
Fabienne.doigny@childrenmuseum.be 
02 640 68 26 

https://www.museedesenfants.be/lequipe/
https://www.museedesenfants.be/news/
mailto:Fabienne.doigny@childrenmuseum.be

