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Fête des Familles au Musée des Celtes de Libramont

Événement prévu en septembre 2022

Place Communale 1
Libramont-chevigny - 6800
Téléphone de contact : +32 61 22
49 76

Musée des Celtes

http://www.museedesceltes.be/
La Fête des Familles au Musée des Celtes de Libramont est
l'occasion d'en découvrir un peu plus sur le monde des Celtes
grâce à des activités ludiques !
Malgré sa fermeture provisoire, le Musée des Celtes reste actif à
l’occasion de la Fête des familles, les meilleurs coachs celtes
débarquent à Libramont !
Leurs objectifs ? Vous initier à différents sports celtes et faire de
vous de véritables champions !

Au programme :
En continu de 13h30 à 16h30, sur la Place communale
de Libramont
entrée gratuite pour tous
initiation au tir à l’arc

initiation au lancer de javelots
réalisation d’un « trophée des champions

Le Musée des Celtes
Le Musée des Celtes de Libramont propose des collections, des
expositions et des événements autour du thème des Celtes.
Ces activités sont articulées autour de 3 pôles : la recherche
scientifique, l’information au public et la sauvegarde du
patrimoine.
Afin de garantir les consignes de distanciation sociale, il est
nécessaire de réserver pour pouvoir participer aux activités.
Réservations obligatoires via l’adresse
: info@museedesceltes.be
Devenir des champions de sports celtes en famille, ça vous tente
? Rendez-vous à Libramont !
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