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L'Ecomusée du Pays des Collines à Lahamaide
Plada 6
Lahamaide - 7890
Téléphone de contact : +32 68 64
51 55

C. Cardon

http://www.ecomusee.eu
L'Ecomusée du Pays des Collines et son jeu intergénérationnel,
les Echos du Temps, vous feront passer un moment inoubliable
en famille, petits et grands unis.

L'Ecomusée du Pays des Collines
Venez découvrir :
La Maison Louise : cette ancienne fermette vous
présente le mode rural des années 1850-1950 par une
immersion totale. Un animateur vous montrera les
gestes de la vie quotidienne d'antan et témoignera de
cette époque au Pays des Collines.
L'estaminet : où vous dégusterez un verre de
Lahamaide ou un jus de fruit artisanal.
Une salle polyvalente : qui accueille des groupes ou
des expositions.
... et bien d'autres surprises !

Chaque premier dimanche en août, l'écomusée vous invite à
participer à sa grande Fête de la Moisson.

L'Echos du temps: un jeu immersif
Vous lancez le dé et vous voilà transporté dans
des expériences surprenantes : vous êtes maître d’école, vous
moulez le café, vous jouez à d’anciens jeux, vous bâtissez un hôtel
à insectes... Tout cela en vous immergeant dans la vie
quotidienne des années 1950.
Alors n'attendez pas, et venez vivre des moments hors du temps
à l'écomusée !
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