
 



TARIFS : Entrée 6€/gratuit pour les moins de 26 ans * Compris dans le billet d’entrée 

pour les adultes/2€ pour les - de 26 ans ** Compris dans le billet d’entrée *** 3€ (+ billet 

d’entrée) **** 17€ les 2 jours. Les stages et les ateliers d’arts plastiques sont sur réservation 

Sur le mont Cassel, le musée de Flandre 
bénéficie d’un cadre patrimonial, 
environnemental et touristique 
remarquable. Il est installé dans l’Hôtel 
de la Noble Cour, classé Monument 
Historique, l’un des plus beaux bâtiments 
flamands des Hauts de France.  
 

Unique en Europe, le musée porte 
l’ambition de montrer la diversité et la 
richesse de l’art flamand du XVe siècle 
jusqu’à aujourd’hui. 
 

VISITES DÉCOUVERTE  DU MUSÉE 
Visite guidée en français * 
Du mardi au dimanche à 14h30 et à 16h  
(durée : 1h) 

RONDLEIDING VAN DE MUSEUM 
Rondleiding in het Nederlands * 
Elke zondag om 11u en 14.15u (Duur : 1u) 

 
 
PARCOURS LIBRE EN FAMILLE  
La besace à audaces ** 
Du mardi au dimanche 

Armez-vous de curiosité et d’audace, 
fouillez la besace et relevez les défis au 
gré de vos envies.  

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES  
Pour les familles à partir de 3 ans*** 

ARCHI-MONOTYPÉ ! 
Dimanches 18 août et 1er septembre à 
15h30 (durée : 1h30) 
A la découverte de l’Hôtel de la Noble 
Cour et de l’architecture flamande… 
Créez une tour de Babel de bric et de 
broc en monotype. 
 
DRAPÉS ET MATIÈRES 
Mercredi 21 août à 15h30 (durée : 1h30) 
Satin, dentelle, velours, brocart… Habillez 
votre personnage de mille et un drapés 
colorés en mêlant papier de soie, encre 
et pastel gras. 
 
VOYAGE IMAGINAIRE 
Dimanche 25 août à 15h30 (durée : 1h30) 
Les peintres flamands sont de formidables 
narrateurs… Venez à votre tour inventer 
une histoire en images en mêlant dessin 
et aquarelle. Ouvert à tous, même 
débutant !  
 
EMPREINTES MAGIQUES 
Mercredi 28 août à 15h30 (durée : 1h30) 
Chez les artistes flamands, la nature a 
toujours quelque chose de féérique…  
À votre tour, créez des compositions 
végétales un peu magiques grâce à la 
technique de la peinture transfert. 

Musée de Flandre 26 Grand’Place BP 38 - 59670 CASSEL 

Réserva�on +33 (0)3 59 73 45 59/reserva#ons.museedeflandre@lenord.fr 

museedeflandre.fr  

LES STAGES DE L’ÉTÉ **** 
lundi 26 et mardi 27 août 2019 

De 10h à 12h et de 14h à 16h (avec une restitution mardi à 16h30) 
Enfants 6-9 ans Tour, détour, contour...  
Création d’un bâtiment imaginaire en volume à partir d’imbrication d’éléments 
architecturaux 
 
Adolescents 10-13 ans Stop motion#Monstres ! 
Création d’un court-métrage en images animées (technique du stop motion) 


