Pour découvrir le Musée gratuitement : rendez-vous le 5 juillet et le
2 août dès 13:00
Le premier mercredi du mois, le Musée est accessible gratuitement à partir de
13:00. Profitez-en !
Pour découvrir la nouvelle exposition temporaire “Dieppe. Mémoire
d’un raid”...
Cette exposition temporaire, accessible jusqu’au 31 décembre 2017 met en
lumière le raid sur Dieppe, le 19 août 1942, par l’intermédiaire d’une centaine
de pièces de collections.
Pour les adultes : visites guidées en français par les commissaires de
l’exposition :
- vendredi 14 juillet à 14:00
- jeudi 27 juillet à 14:00
- mercredi 23 août à 14:00
1h
2€ en plus du ticket d’entrée général
sur réservation via : reservation@klm-mra.be
Pour les enfants : deux jeux-parcours ont été spécialement conçus pour les
enfants de 7 à 9 ans et de 10 à 14 ans.
Un module ludique installé au coeur de l’exposition explique le raid au travers
de la bande dessinée.
parcours disponibles en FR, NL et ENG
environ 45min/parcours
7-9 ans et 10-14 ans
en vente à l’accueil (0,50€) ou en téléchargement gratuit sur le site :
www.klm-mra.be
(rubriques Votre visite>Educatif>Animations-ateliers-geocaching)

Un été
de
découvertes
au Musée royal
de
l’Armée
Depuis le 1er mai 2017, le Musée royal de l’Armée et
d’Histoire militaire fait partie du War Heritage Institute.
Profitez de cette période estivale pour (re)découvrir les
richesses des collections présentées au Cinquantenaire.
Une foule d’activités sont prévues pour les petits et les
grands visiteurs.

Pour découvrir les collections sous la forme d’une chasse aux trésors
géante : le geocaching

Pour découvrir les collections en s’amusant : les feuillets-jeux et les
documents d’aide à la visite

Chacun des quatre parcours thématiques consiste à récolter une série d’indices
dans le Musée, vous permettant à la fin de votre aventure de reconstituer les
coordonnées de la « cache ». Pas besoin de GPS, ni de matériel high-tech pour
trouver le trésor, car les coordonnées sont virtuelles ! À la fin de votre parcours,
rendez-vous à l’accueil du Musée où vous validez les coordonnées obtenues.
Inscrivez-vous dans le logbook et repartez avec un petit cadeau-surprise !

Pendant que les adultes découvrent les collections avec nos documents
thématiques d’aide à la visite, les enfants s’amuseront grâce aux nombreuses
possibilités offertes par nos feuillets-jeux. Observation, créativité, déduction
et logique sont au programme pour une balade ludique dans le Musée.

parcours disponibles en FR, NL, ENG
thèmes : les animaux au MRA, Antarctica, Marine, Aviation

disponibles en FR, NL, ENG
Adultes : “100Masters”, “Japon”, “l’aigle”.
Enfants : “100Masters”, “Antarctica”, “Dieppe”, “Belgique au 19e
siècle”, “Aviation”, “14-18”.

environ 1heure/parcours

environ 45min/parcours

de 9 à 99 ans

adultes et enfants de 6-14 ans

en vente à l’accueil (0,50€) ou en téléchargement gratuit sur le site :
www.klm-mra.be
(rubriques Votre visite>Educatif>Animations-ateliers-geocaching)
Pour découvrir les collections à votre rythme : les lecteurs
multimédias

en vente à l’accueil (0,50€) ou en téléchargement gratuit sur le site :
www.klm-mra.be
(rubriques Votre visite>Educatif>Animations-ateliers-geocaching)
Pour découvrir le musée en manipulant: les modules éducatifs

Dispersés dans nos collections, quinze modules proposent chacun un jeu qui
Louez un lecteur multimédia au comptoir d’accueil. L’appareil contient plusieurs
mêle informations historiques, énigmes et amusement. Suivez Aldo, notre
itinéraires agrémentés de photos pour découvrir la plupart de nos salles. Le
sympathique aigle, pour tester en famille vos connaissances et votre habilité.
parcours interactif sur le 19ème siècle déborde de documents d’archives et de
films d’animation. Un parcours spécifique est également disponible pour les
15 meubles ludiques répartis dans les collections à découvrir à votre
enfants à partir de 7 ans.
rythme
de 7 à 99 ans
parcours disponibles en FR, NL, ENG, D
environ 1heure/parcours
de 9 à 99 ans (enfants de 7 à 12 ans : parcours adapté et quiz dans la
salle du 19ème siècle)
en location à l’accueil : adultes : 3 € - enfants : 2 €

gratuit
Pour découvrir le musée en famille : après-midi suprise le mercredi
2 août !
www.museedelarmee.be

