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RETROUVEZ L’EXPOSITION ET SA PROGRAMMATION SUR LE SITE INTERNET DÉDIÉ : 

lenversduverre.fr

LE VERRE SOUS TOUTES SES FACETTES.
Au cœur d’une scénographie inspirée des codes de la caisserie industrielle, l’exposition L’ENVERS	DU	VERRE
explore le verre sous toutes ses facettes. Elle emmène le visiteur dans les secrets de sa composition et 
les coulisses de sa fabrication. 

Quelle est cette matière ? D’où vient-elle ? Quels sont ses usages, propriétés et évolutions ? 
Quelles techniques et savoir-faire ? Quelles réalités se cachent derrière les différents 
métiers d’une verrerie ?

Mis en scène par un savant et original jeu 
d’opposition, L’ENVERS DU VERRE invite à découvrir 
toutes les richesses d’un univers, illustré par 
près de 300 objets, maquettes, photographies et 
archives, issus des collections de l’écomusée de 
l’Avesnois mais aussi de collections particulières et 
d’institutions. 
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4 livrets thématiques sont proposés :
Ethnologie	/	Histoire	/	Sciences	et	techniques	/	Arts	et	design.
Ils permettent ainsi de découvrir librement l’exposition sous différents angles.

L’expérience L’ENVERS DU VERRE se poursuit par l’immersion sur le site de l’Atelier-musée du verre à Trélon 
avec l’impressionnante halle aux fours, le travail des verriers en lien avec les objets et techniques présentés dans 
l’exposition et le nouveau dispositif de réalité virtuelle Au cœur de la verrerie. 

UN	CATALOGUE	D’EXPOSITION	PERMET	AU	VISITEUR	DE	PROLONGER	LA	VISITE.

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture / Direction régionale des affaires 
culturelles. Elle bénéfi cie à ce titre d’un soutien fi nancier de l’État.

Le label « Exposition d’intérêt national » récompense les musées de France mettant en œuvre des 
expositions remarquables tant par leur qualité scientifi que que par le caractère innovant des actions de 
médiation culturelle qui les accompagnent, L’ENVERS DU VERRE propose une riche programmation pour 
tous les publics durant sa période de présentation.

EXPOSITION
D’INTÉRÊT
NATIONAL

MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE

EXPOSITION : FOURMIES

ATELIER-MUSÉE DU VERRE
SITE DE PRODUCTION : TRÉLON

ecomusee-avesnois.fr

lenversduverre.fr

+33 (0)3 27 60 66 11

01 JUIL 2021 > 03 JUIL 2022

Cette exposition est reconnue 
d’intérêt national par le Ministère de 
la Culture / Direction régionale des 
affaires culturelles. Elle bénéficie 
à ce titre d’un soutien financier de 
l’État.

EXPOSITION
D’INTÉRÊT
NATIONAL écomusée de l’Avesnois

Place Maria Blondeau
F - 59610 FOURMIES

MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE

EXPOSITION : FOURMIES

ATELIER-MUSÉE DU VERRE
SITE DE PRODUCTION : TRÉLON

ecomusee-avesnois.fr

lenversduverre.fr

+33 (0)3 27 60 66 11

01 JUIL 2021 > 03 JUIL 2022

Cette exposition est reconnue 
d’intérêt national par le Ministère de 
la Culture / Direction régionale des 
affaires culturelles. Elle bénéficie 
à ce titre d’un soutien financier de 
l’État.

EXPOSITION
D’INTÉRÊT
NATIONAL écomusée de l’Avesnois

Place Maria Blondeau
F - 59610 FOURMIES

L’ENVERS
DU VERRE
DU	01 JUILLET 2021
AU 03 JUILLET 2022

Accès à l’exposition inclus dans le tarif 
d’entrée du musée (6€ / 4€) / Pass 2 sites (10€)

								 						FOURMIES

     / MUSÉE DU TEXTILE
ET DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

	 	 	TRÉLON

 ATELIER-MUSÉE DU VERRE

EXPOSITION

SITE	DE	PRODUCTION

EXPOSITION
D’INTÉRÊT
NATIONAL



MARDI 13 JUILLET

DIMANCHE 4 JUILLET

LE MARDI 
DES TOUT-PETITS
Un moment privilégié parent-enfant pour 
découvrir le musée tout en s’amusant. Jeux, 
manipulations, histoires sont au programme de 
cette visite sensorielle et participative.

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES
10h30	-	11h30	/ Tarif d’entrée + 2 € par 
personne / Réservation conseillée
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RDans cet atelier de confection spécial zéro 
déchet, recyclez nos bâches d’exposition pour 
réaliser un tablier original.

COUTURE : 
TABLIER RECYCLÉ
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Que l’on soit débutant ou expert l’écomusée de l’Avesnois est un lieu de connaissance, d’échanges et de 
pratique. Sur les 2 sites, il accueille designers, artistes, curieux et passionnés pour de nombreux projets. 
Sont proposés également des ateliers, stages et initiations accessibles à tous les publics quel que soit l’âge.

L’écomusée de l’Avesnois est partenaire de Perluette, du réseau Médi@’pass et 
de la Médiathèque départementale du Nord dans le cadre de Partir en livre 2021.
Les artistes Waii-Waii et Isabelle Simler ont été inspirées par les univers du 
textile et du verre…

DU 30 JUIN AU 24 JUILLET

Retrouvez la programmation sur : 
Perluette.xyz ou
mediathequedepartementale.lenord.fr

Clivia Nobili, styliste, crée « des vêtements dans 
lesquels on se sent bien, pour les travailleurs des 
temps modernes que nous sommes ». 
Depuis plusieurs semaines, elle développe une série 
pour sa gamme « Prêt-à-cuisiner » qui sera produite 
sur la machine PICAÑOL du musée du textile et de la 
vie sociale à Fourmies.

CLIVIA NOBILI

Jean-Baptiste Sibertin Blanc, artiste et designer, se 
trouve en résidence à l’atelier-musée du verre. Il met son 
savoir-faire et son exigence à profi t pour accompagner 
les verriers dans la création de nouvelles gammes de 
produits directement inspirés des collections du musée.

JEAN-BAPTISTE
SIBERTIN BLANC

Les rencontres, ateliers et recherches ont lieu à divers moments de l’année sur les deux sites offrant ainsi au visiteur 
l’opportunité d’assister à ce travail. Les produits issus de ces résidences seront disponibles en boutique.
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RÉOUVERTURE DES 
SITES ET LANCEMENT 
DE L’EXPOSITION

L’ENVERS 
DU VERRE

SUR	LES	2	SITES
10h	-	18h

MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE

EXPOSITION : FOURMIES

ATELIER-MUSÉE DU VERRE
SITE DE PRODUCTION : TRÉLON

ecomusee-avesnois.fr

lenversduverre.fr

+33 (0)3 27 60 66 11

01 JUIL 2021 > 03 JUIL 2022

Cette exposition est reconnue 
d’intérêt national par le Ministère de 
la Culture / Direction régionale des 
affaires culturelles. Elle bénéficie 
à ce titre d’un soutien financier de 
l’État.

EXPOSITION
D’INTÉRÊT
NATIONAL écomusée de l’Avesnois

Place Maria Blondeau
F - 59610 FOURMIES

JEUDI 1ER JUILLET
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Tout au long de la soirée, suivant vos centres 
d’intérêts, participez aux nombreuses visites 
guidées de l’exposition L’ENVERS DU VERRE.
Découvrez aussi le travail réalisé par les élèves 
de l’école Jean Zay à Hirson accompagnés par 
l’artiste en résidence Stéphanie Laleuw dans le 
cadre de Création en cours un programme piloté 
par les Ateliers Médicis. 
Les musiciens du Pôle d’enseignement Musical de 
Fourmies animeront LA POINTEUSE, le tout nouveau 
café du musée.

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

18h	-	23h / Gratuit

SAMEDI 3 JUILLET

Ce dispositif immersif de réalité virtuelle offre 
l’expérience d’une découverte de la halle et de la 
production du site en pleine activité. Au centre de la 
halle, vous assistez au travail des équipes autour du 
four Boetius, avec la production de champenoises ; 
et du Four Stein, avec la réalisation des fl acons en 
mode semi-automatique.

Vous avez aussi accès aux sous-sols pour y 
observer les systèmes de chauffe ou encore 
l’atelier de parachèvement.

	 	/	ATELIER-MUSÉE	DU	VERRE
14h	-	18h / Gratuit   
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Chaque premier dimanche du mois, visitez 
gratuitement nos 2 sites et L’ENVERS DU VERRE 
auréolée du label EXPOSITION D’INTÉRÊT 
NATIONALE 

LE PREMIER DIMANCHE 
DU MOIS

SUR	LES	2	SITES
14h	-	18h / Gratuit

DIMANCHE 4 JUILLET

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES

VISITES THÉMATIQUES 
L’ENVERS DU VERRE

3	-	6	ans

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES
14h	-	16h	/ 10 € l’atelier 
Réservation conseillée

Pour	tous

RÉSIDENCES DE DESIGNERS

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES

A Fourmies, des travaux de réaménagement des zones d’accueil ont été effectués. Ils 
visent à redonner la lecture du site industriel de l’ancienne fi lature Prouvost-Masurel 
et à proposer une meilleure offre aux publics. Baptisé LA POINTEUSE, le nouveau café 
du musée est un espace convivial, d’échanges, accessible à tous (locaux, touristes, 
randonneurs, cyclistes…). Vous y trouverez un aperçu du centre de documentation 
et des collections du musée, l’actualité, la programmation culturelle, l’information 
touristique du territoire. LA POINTEUSE, tout comme la boutique, proposent des 
produits de qualité, originaux, éthiques et locaux.



MARDI 20 JUILLET
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Connaissez-vous le surcyclage ? 
Il s’agit de transformer des objets dont on a plus 
l’utilité et de leur donner une nouvelle vie, une 
nouvelle fonction qualitative… C’est ce que l’on vous 
propose dans cet atelier 100 % verre !

UPCYCLING

VENDREDI 16 JUILLET

MARDI 20 JUILLET

LE MARDI 
DES TOUT-PETITS
Un moment privilégié parent-enfant pour 
découvrir le musée tout en s’amusant. Jeux, 
manipulations, histoires sont au programme de 
cette visite sensorielle et participative.

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES
10h30	-	11h30	/ Tarif d’entrée + 2 € par 
personne / Réservation conseillée
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3	-	6	ans
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Le Radiaver, un radiateur en verre d’une relative 
efficacité, est présenté dans l’exposition L’ENVERS 
DU VERRE. Cet objet de collection est-il un objet 
d’art ou de design ?

Venez découvrir et jouer des limites de ces deux 
domaines en explorant les objets de la collection 
du musée.

READY ? MADE !

14h	-	16h	/ 5 € l’atelier 
Réservation conseillée

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES

Dès	6	ans

JEUDI 15 JUILLET

Le Chef Brousseau crée une nouvelle équipe 
de verriers. Pour en faire partie, participez aux 
épreuves de recrutement dans un parcours semé 
d’embûches où toute la famille peut apprendre en 
s’amusant ! 

	 	/	ATELIER-MUSÉE	DU	VERRE	
À	TRÉLON	/	14h	-	16h	
Tarif d’entrée + 2 € par personne
Réservation conseillée 

LA FAMILLE VERRIER
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MERCREDI 21 JUILLET
AT
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« Le miroir met en 
avant sans le cacher, 
les qualités et les 
défauts de la personne 
qui s’y regarde ». 
Dans cet atelier, qui 
fait écho au miroir 
vénitien, présenté dans 
l’exposition L’ENVERS 
DU VERRE, créez le 
miroir qui vous reflète.

MIROIR MON BEAU MIROIR

14h	-	16h	/ 5 € l’atelier 
Réservation conseillée

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES

6	-	12	ans

JEUDI 22 JUILLET
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Le flacon invite à la découverte du parfum qu’il 
renferme… Inspiré par la riche collection de 
flaconnage du musée, composez votre propre 
fragrance et décorez son écrin de verre.

	 	/	ATELIER-MUSÉE	DU	VERRE	
À	TRÉLON	

DESIGN-MOI UN PARFUM

14h	-	16h	/ 5 € l’atelier 
Réservation conseillée

6	-	12	ans

VI
SI

TE
EN

 F
A

M
IL

LE

VENDREDI 23 JUILLET

Le Chef Brousseau crée une nouvelle équipe 
de verriers. Pour en faire partie, participez aux 
épreuves de recrutement dans un parcours semé 
d’embûches où toute la famille peut apprendre en 
s’amusant ! 

	 	/	ATELIER-MUSÉE	DU	VERRE	
À	TRÉLON	/	14h	-	16h	
Tarif d’entrée + 2 € par personne
Réservation conseillée 

LA FAMILLE VERRIER

MARDI 27 JUILLET

LE MARDI 
DES TOUT-PETITS
Un moment privilégié 
parent-enfant pour 
découvrir le musée 
tout en s’amusant. 
Jeux, manipulations, 
histoires sont au 
programme de cette 
visite sensorielle et 
participative.

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES
10h30	-	11h30	/ Tarif d’entrée + 2 € par 
personne / Réservation conseillée
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3	-	6	ans
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QUI A EU CETTE IDÉE 
FOLLE ? 
A la fin du 19ème siècle, l’enseignement devient 
obligatoire. Il convient donc de mobiliser de 
nouvelles équipes d’enseignants.
Petits et grands sont invités à participer à un 
grand concours mêlant jeux, défis et humour.
S’ils réussissent, ils deviendront les futurs 
instituteurs de la ville !

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES
14h	-	16h	/ Tarif d’entrée + 2 € par 
personne / Réservation conseillée

MARDI 27 JUILLET

MERCREDI 28 JUILLET

Les propriétés du verre en matière d’optique 
n’auront plus de secrets pour vous après cet atelier 
dans lequel vous fabriquerez une longue vue ou 
un périscope avec lentilles, miroirs et matériel de 
récupération.

OPTIQUE

14h	-	16h	/ 5 € l’atelier 
Réservation conseillée

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES

6	-	12	ans AT
EL

IE
R

	 	/	ATELIER-MUSÉE	DU	VERRE	
À	TRÉLON	/	14h	-	16h		
10 € l’atelier / Réservation conseillée
*Accompagné d’un adulte

Dès	12	ans*
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Chaque premier dimanche du mois, visitez 
gratuitement nos 2 sites et L’ENVERS DU VERRE 
auréolée du label EXPOSITION D’INTÉRÊT 
NATIONALE 

LE PREMIER DIMANCHE 
DU MOIS

SUR	LES	2	SITES
14h	-	18h / Gratuit

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES

VISITES THÉMATIQUES

DIMANCHE 1er AOÛT
AT

EL
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R

Connaissez-vous le surcyclage ? 
Il s’agit de transformer des objets dont on a plus 
l’utilité et de leur donner une nouvelle vie, une 
nouvelle fonction qualitative… C’est ce que l’on vous 
propose dans cet atelier 100 % verre !

UPCYCLING

VENDREDI 30 JUILLET

JEUDI 29 JUILLET
AT

EL
IE

R

Le verre est un matériau aux multiples facettes, 
comme le montre l’exposition !
Dans cet atelier, entre équilibres, formes et 
jeux de lumière, réalisez un mobile de verre qui 
animera joliment votre jardin.

	 	/	ATELIER-MUSÉE	DU	VERRE	
À	TRÉLON

MOBILE DE VERRE

14h	-	16h	/ 10 € l’atelier 
Réservation conseillée

Pour	tous

MARDI 03 AOÛT

LE MARDI 
DES TOUT-PETITS
Un moment privilégié parent-enfant pour 
découvrir le musée tout en s’amusant. Jeux, 
manipulations, histoires sont au programme de 
cette visite sensorielle et participative.

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES
10h30	-	11h30	/ Tarif d’entrée + 2 € par 
personne / Réservation conseillée
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3	-	6	ans

MARDI 03 AOÛT

Dans cet atelier de confection vous réalisez votre 
tote bag à l’effi gie de l’exposition. 

COUTURE : TOTE BAG 
L’ENVERS DU VERRE

14h	-	16h	/ 10 € l’atelier 
Réservation conseillée

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES

AT
EL
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R
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JEUDI 05 AOÛT

Le Chef Brousseau crée une nouvelle équipe 
de verriers. Pour en faire partie, participez aux 
épreuves de recrutement dans un parcours semé 
d’embûches où toute la famille peut apprendre en 
s’amusant ! 

	 	/	ATELIER-MUSÉE	DU	VERRE	
À	TRÉLON	/	14h	-	16h	
Tarif d’entrée + 2 € par personne
Réservation conseillée 

LA FAMILLE VERRIER

AT
EL
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VENDREDI 06 AOÛT

Le verre est un matériau aux multiples facettes, 
comme le montre l’exposition !
Dans cet atelier, entre équilibres, formes et 
jeux de lumière, réalisez un mobile de verre qui 
animera joliment votre jardin.

	 	/	ATELIER-MUSÉE	DU	VERRE	
À	TRÉLON

MOBILE DE VERRE

14h	-	16h	/ 10 € l’atelier 
Réservation conseillée

Pour	tous

MERCREDI 04 AOÛT
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QUI A EU CETTE IDÉE 
FOLLE ?
A la fi n du 19ème siècle, l’enseignement devient 

obligatoire. Il convient donc de mobiliser de 
nouvelles équipes d’enseignants.

Petits et grands sont invités à 
participer à un grand concours 
mêlant jeux, défi s et humour.
S’ils réussissent, ils deviendront 
les futurs instituteurs de la ville !

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES
14h	-	16h	/ Tarif d’entrée + 2 € par 
personne / Réservation conseillée

Inspiré par les nombreux objets, 
parfois étonnants, présentés dans 
l’exposition, créez l’animal, la créature 
ou le monstre qui viendra enrichir 
votre cabinet de curiosités.

CABINET DE CURIOSITÉS

14h	-	16h	/ 5 € l’atelier 
Réservation conseillée

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES
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6	-	12	ans

MARDI 10 AOÛT

LE MARDI 
DES TOUT-PETITS
Un moment privilégié parent-
enfant pour découvrir le musée tout 
en s’amusant. Jeux, manipulations, 
histoires sont au programme de cette 
visite sensorielle et participative.

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES
10h30	-	11h30	/ Tarif d’entrée + 2 € par 
personne / Réservation conseillée
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3	-	6	ans

Ce dispositif immersif de réalité virtuelle offre 
l’expérience d’une découverte de la halle et de la 
production du site en pleine activité. Au centre de la 
halle, vous assistez au travail des équipes autour du 
four Boetius, avec la production de champenoises ; 
et du Four Stein, avec la réalisation des fl acons en 
mode semi-automatique.

Vous avez aussi accès aux sous-sols pour y 
observer les systèmes de chauffe ou encore 
l’atelier de parachèvement.

	 	/	ATELIER-MUSÉE	DU	VERRE
14h	-	18h / Gratuit   

AU CŒUR DE LA VERRERIE
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MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE

EXPOSITION : FOURMIES

ATELIER-MUSÉE DU VERRE
SITE DE PRODUCTION : TRÉLON

ecomusee-avesnois.fr

lenversduverre.fr

+33 (0)3 27 60 66 11

01 JUIL 2021 > 03 JUIL 2022

Cette exposition est reconnue 
d’intérêt national par le Ministère de 
la Culture / Direction régionale des 
affaires culturelles. Elle bénéficie 
à ce titre d’un soutien financier de 
l’État.

EXPOSITION
D’INTÉRÊT
NATIONAL écomusée de l’Avesnois

Place Maria Blondeau
F - 59610 FOURMIES

L’ENVERS 
DU VERRE

	 	/	ATELIER-MUSÉE	DU	VERRE	
À	TRÉLON	/	14h	-	16h		
10 € l’atelier / Réservation conseillée
*Accompagné d’un adulte

Pour	tous

Dès	12	ans*



À VENIR ...
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>  JOURNÉES EUROPÉENNES DU  
PATRIMOINE	-	AMV/MTVS

> WEEK-END À L’ENVERRE	-	MTVS

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
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VENDREDI 13 AOÛT

Le Chef Brousseau crée une nouvelle équipe 
de verriers. Pour en faire partie, participez aux 
épreuves de recrutement dans un parcours semé 
d’embûches où toute la famille peut apprendre en 
s’amusant ! 

	 	/	ATELIER-MUSÉE	
DU	VERRE	À	TRÉLON	/	14h	-	16h	
Tarif d’entrée + 2 € par personne
Réservation conseillée 

LA FAMILLE VERRIER

Un atelier original dans lequel vous pouvez 
fabriquer votre kit de tissage et apprendre à 
confectionner un bracelet au motif unique !

TISSAGE

14h	-	16h	/ 10 € l’atelier 
Réservation conseillée

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES

AT
EL

IE
R

MERCREDI 11 AOÛT
AT

EL
IE

R

JEUDI 12 AOÛT

Le flacon invite à la découverte du parfum qu’il 
renferme… Inspiré par la riche collection de 
flaconnage du musée, composez votre propre 
fragrance et décorez son écrin de verre.

	 	/	ATELIER-MUSÉE	DU	VERRE	
À	TRÉLON	

DESIGN-MOI UN PARFUM

14h	-	16h	/ 5 € l’atelier 
Réservation conseillée

6	-	12	ans
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MARDI 17 AOÛT

LE MARDI 
DES TOUT-PETITS
Un moment privilégié parent-enfant pour 
découvrir le musée tout en s’amusant. Jeux, 
manipulations, histoires sont au programme de 
cette visite sensorielle et participative.

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES
10h30	-	11h30	/ Tarif d’entrée + 2 € par 
personne / Réservation conseillée

3	-	6	ans
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JEUDI 19 AOÛT

Le Chef Brousseau crée une nouvelle équipe 
de verriers. Pour en faire partie, participez aux 
épreuves de recrutement dans un parcours semé 
d’embûches où toute la famille peut apprendre en 
s’amusant ! 

	 	/	ATELIER-MUSÉE	
DU	VERRE	À	TRÉLON	/	14h	-	16h	
Tarif d’entrée + 2 € par personne
Réservation conseillée 

LA FAMILLE VERRIER
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VENDREDI 20 AOÛT

Dans cet atelier plein d’astuces, découvrez les 
nombreuses possibilités de réutilisation qu’offrent 
les emballages en verre et partageons diverses 
recettes (limonades, produits d’entretien…).

	 	/	ATELIER-MUSÉE	DU	VERRE	
À	TRÉLON	

CONTENANT / CONTENU

14h	-	16h	/ 5 € l’atelier 
Réservation conseillée

Pour	tous

MARDI 24 AOÛT
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LE MARDI 
DES TOUT-PETITS
Un moment privilégié parent-enfant 
pour découvrir le musée tout en 
s’amusant. Jeux, manipulations, histoires 
sont au programme de cette visite sensorielle et 
participative.

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES
10h30	-	11h30	/ Tarif d’entrée + 2 € par 
personne / Réservation conseillée

3	-	6	ans
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QUI A EU CETTE IDÉE 
FOLLE ? 
A la fin du 19ème siècle, l’enseignement devient 
obligatoire. Il convient donc de mobiliser de 
nouvelles équipes d’enseignants.
Petits et grands sont invités à participer à un 
grand concours mêlant jeux, défis et humour.
S’ils réussissent, ils deviendront les futurs 
instituteurs de la ville !

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES
14h	-	16h	/ Tarif d’entrée + 2 € par 
personne / Réservation conseillée
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Pourquoi des verreries se sont-elles installées 
à Anor ? Comment l’activité humaine a façonné 
les paysages et inversement ? Sortie entre 
patrimoine et nature.

SORTIE NATURE : 
VERRE NATURE

ANOR
14h	-	16h / Gratuit
Inscription obligatoire sur evasion.lenord.fr

MERCREDI 25 AOÛT

Pour	tous

AT
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Connaissez-vous le surcyclage ? 
Il s’agit de transformer des objets dont on a plus 
l’utilité et de leur donner une nouvelle vie, une 
nouvelle fonction qualitative… C’est ce que l’on vous 
propose dans cet atelier 100 % verre !

UPCYCLING

JEUDI 26 AOÛT

AT
EL
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La marelle est un jeu intimement lié au monde 
verrier. Les enfants y jouaient avec un petit palet 
de verre appelé glette. Découvrez les particularités 
de ce jeu, inventez votre propre parcours ainsi que 
votre glette !

	 	/	ATELIER-MUSÉE	DU	VERRE	
À	TRÉLON
14h	-	16h	/	5 € l’atelier
Réservation conseillée

MARELLE

VENDREDI 27 AOÛT

6	-	12	ans

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE
ET	DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES

De matières, formes et couleurs variées les 
boutons offrent bien des possibilités d’activités ! 
Saurez-vous les coudre, les assembler ou encore 
les détourner pour en faire un jeu ?

14h	-	16h	/ 5 € l’atelier  
Réservation conseillée

REVENONS 
À NOS BOUTONS
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MARDI 17 AOÛT

Inspiré par les nombreux objets, parfois 
étonnants, présentés dans l’exposition, créez 
l’animal, la créature ou le monstre qui viendra 
enrichir votre cabinet de curiosités.

CABINET DE CURIOSITÉS

14h	-	16h	/ 5 € l’atelier 
Réservation conseillée

	 			/	MUSÉE	DU	TEXTILE	ET	
DE	LA	VIE	SOCIALE	À	FOURMIES
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6	-	12	ans

MERCREDI 18 AOÛT
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Pour	tous Pour	tous

	 	/	ATELIER-MUSÉE	DU	VERRE	
À	TRÉLON	/	14h	-	16h		
10 € l’atelier / Réservation conseillée
*Accompagné d’un adulte

Dès	12	ans*



+33 (0)3 27 60 66 11
contact@ecomusee-avesnois.fr

LILLE
1h30

CALAIS
2h30

MAUBEUGE

AVESNES/HELPE

REIMS
1h30

BRUXELLES
2h

CHARLEROI
1h

CHIMAY 0h30

CHARLEVILLE
-MÉZIÈRES 
1h

LAON 
1h

MONS 
1h

PARIS
2h30

ST-QUENTIN 
1h

ecomusee-avesnois.fr
facebook.com/ecomusee.delavesnois
twitter.com/ecomuseavesnois

HORAIRES 
Du mardi au vendredi : 10h-18h
Week-end & jour férié : 14h-18h
Fermé le lundi

                         / MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE
       Place Maria Blondeau (F) 59610 FOURMIES

                      / ATELIER-MUSÉE DU VERRE
       12, rue Clavon-Collignon (F) 59132 TRÉLON

TARIFS 

ou par site (MTVS ou AMV) : 
INDIVIDUEL : 6 (4 réduit) / Moins de 8 ans : gratuit
GROUPE : 4 (sur réservation)

PASS 2 SITES : 10   (valable 1 an)

Évènement

L’ENVERS DU VERRE
DU 01 JUILLET 2021 

lenversduverre.fr

AU 03 JUILLET 2022 EXPOSITION
D’INTÉRÊT
NATIONAL
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VISITES GUIDÉES 

à	10h30,	14h30	et	16h30

		TOUS LES JOURS

à	14h30	et	16h30	

LE	WEEK-END

Machines	textiles	enfonctionnement

l’activité	
sur	le	four	

est	permanente


