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Les Montmercredy  

aux musées de la citadelle de Montmédy 

Vacances de printemps 

La mairie de Montmédy, la Conservation départementale des musées et toute l'équipe de l'office 

de tourisme du Pays de Montmédy sont fières de vous présenter les Montmercredy !! Tous les mercredis 

des vacances scolaires à 14h, venez apprécier une animation dans les musées de la Citadelle de Montmédy. 

Vous découvrirez au fil de l'année de nombreux ateliers ludiques ou encore des séances de contes ou des 

spectacles de marionnettes. Toutes ces animations vous sont offertes, pensez à réserver votre place ! 

 Spectacle de marionnettes - Mercredi 12 avril à 14h 

Annie et Pierre Leroux sont les créateurs et marionnettistes du Théâtre de Frère Jacques du 

Musée Gaumais de Virton. Ils vous attendent dans le musée Jules Bastien-Lepage pour vous faire 

découvrir les légendes et histoires de la Gaume, qui raviront petits et grands ! 

RDV aux musées de la citadelle de Montmédy 

Durée : de 45 min à 1h 

Tout public 

Entrée gratuite  - Réservation souhaitée 

Contact : Office de tourisme transfrontalier du Pays de Montmédy - Tél. +33 (0)3 29 80 15 90 

 Atelier « A la découverte du vitrail » - Mercredi 19 avril à 14h 

 En s'appuyant sur les exemples de l'église Saint-Martin de la citadelle, cet atelier de 
découverte du vitrail emmène les enfants sur les traces des maîtres verriers et leurs techniques. 
Chaque enfant repart avec une création. 

 

RDV aux musées de la citadelle de Montmédy 

Durée : de 45 min à 1h 

Enfants de 6 à 14 ans 

Entrée gratuite  - Réservation souhaitée 

Contact : Office de tourisme transfrontalier du Pays de Montmédy - Tél. +33 (0)3 29 80 15 90 
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