Un projet pédagogique
original

Informations pratiques
Pour plus de renseignements
sur les activités proposées :
www.lavieenvert.fr et www.musee-lalique.com

Allier sensibilisation à l’environnement et
découverte artistique, c’est possible.
Au musée, les enfants découvriront la Nature
à travers le regard d’un artiste particulièrement
attentif à son environnement.

Ethic-Etapes accueille des groupes toute l’année.
Le musée Lalique accueille les scolaires
du mardi au samedi de 10h à 18h
fermeture au mois de janvier
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Pour faire rimer science et nature avec
découverte pédagogique, il n’y a qu’une porte
à pousser : celle d’Ethic-Etapes la Vie en Vert
qui accueille «Au Château» les petits et grands
explorateurs en herbe.

Devis et réservation
de votre formule de séjour
par téléphone au 03 88 70 03 34

Le musée Lalique
et Ethic Etapes la Vie en Vert
partenaires pour le
développement durable
et la sensibilisation
à l’environnement
Formule 2 jours
hébergement + activités

Ethic Etapes la Vie en Vert
19, rue du Cerf
67330 NEUWILLER LES SAVERNE
Tél. : 00 33 (0) 3 88 70 03 34
Fax. : 00 33 (0) 3 88 70 05 77
Email : ethicetapes@lavieenvert.fr
Internet : www.lavieenvert.fr

Musée Lalique
Rue du Hochberg
67290 WINGEN-SUR-MODER
Tél. : 00 33 (0) 3 88 89 08 14
Fax. : 00 33 (0) 3 88 03 42 75
Email : mediation@musee-lalique.com
Internet : www.musee-lalique.com

www.musee-lalique.com
www.lavieenvert.fr

Un lieu d’exception à la découverte
d’une œuvre et d’un savoir-faire

Le musée Lalique

Au cœur du Parc naturel régional des Vosges
du Nord, découvrez dans un écrin préservé tous
les aspects de la création Lalique. A Wingensur-Moder, village où René Lalique a installé sa
manufacture en 1921, le musée présente des
collections exceptionnelles : dessins, bijoux,
œuvres en verre et en cristal.

Situé sur l’ancien site verrier du Hochberg, le
musée est ancré entre tradition et modernité.
L’aménagement du site et les nouveaux bâtiments
ont été réalisés par Jean-Michel Wilmotte.

Ethic Etapes la Vie en Vert
Le Centre Ethic-Etapes la Vie en Vert de
Neuwiller-lès-Saverne est une structure
d’accueil pédagogique pour les groupes.

Journée 1 : le musée Lalique
Découvrez l’univers de René Lalique dans
le premier musée français qui lui soit
consacré.
Cycle II
A la découverte des petites bêtes

L’univers de Lalique est
peuplé de petites bêtes,
souvent
malaimées.
Nous vous proposons
de découvrir un peu
plus les insectes. Après
avoir observer leurs
caractéristiques,
les
enfants créeront un
insecte et en feront
un pendentif qu’ils
rapporteront chez eux.

Cycle III – 6e et 5e
Mise en forme des odeurs
Les
enfants
utiliseront
plusieurs
sens
(la vue, l’odorat
et
le
goût)
pour partir à la
découverte du
monde végétal.
Ensuite, dans la lignée de René Lalique, ils
créeront un flacon de parfum.
Cet atelier suivra le processus de création, du
choix du nom du parfum au décor du flacon.
Ils repartiront avec un flacon contenant le
parfum.

Nos valeurs fondamentales sont l’éducation à
l’environnement et le respect de la nature, le vivreensemble et le développement durable.

Transport en bus vers Ethic Etapes (en
option), accueil et installation. Repas
du soir, veillée et nuitée.

Journée 2 : Ethic Etapes

Journée
découverte avec
petit-déjeuner,
déjeuner bio et
goûter.

Nous vous proposons un séjour centré sur
le vivre-ensemble, la Nature et les Sciences
avec un intervenant scientifique
Deux activités au choix parmi
les thématiques Sciences ou Nature
(liste non-exhaustive)
Science
éoliennes
voyage du papier
volcans
acides/bases
illusions d’optique
...

Nature
balade sensorielle
en forêt
rallye photo
insectes
rapaces

...

