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Le MusVerre maintient des gestes protecteurs durant
les ateliers, stages et événements :
› Nombre restreint de participants
› Désinfection du matériel après chaque utilisation
› Gel hydroalcoolique à disposition
Selon l’évolution des mesures sanitaires imposées par le
gouvernement, le musée se réserve le droit d’annuler ou de
reporter les événements et ateliers.
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Le MusVerre,
lieu
incontournable
de la création
verrière
internationale

Le
MusVerre

Lieu incontournable de la création verrière
internationale, le MusVerre est installé à SarsPoteries, au cœur du bocage avesnois, dans
un bâtiment d’une qualité rare, véritable
écrin de pierre bleue. Offrant 1 000 m² de
surface d’exposition, le MusVerre révèle une
prestigieuse collection contemporaine d’œuvres
en verre d’artistes du monde entier et présente
également de nombreux « Bousillés », objets
plein de fantaisie et de couleurs créés par les
verriers de Sars-Poteries entre 1801 et 1937.
Le musée vibre au rythme des expositions
temporaires et des nombreux événements et
ateliers de création.
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Les 1
dimanches
du mois au
MusVerre
ers

Suivez les visites guidées
de nos médiateurs
LES VISITES DÉCOUVERTES
DE LA COLLECTION PERMANENTE (1H)

tous les week-ends et jours fériés à 11h30 et 15h30,
et tous les mardis et jeudis à 15h30.
LES VISITES INSTANTANÉES
DE L'EXPOSITION TEMPORAIRE (20 À 30 MIN)

tous les week-ends et jours fériés,
mardis et jeudis à 14h30 et 17h.

Tarif dès 26 ans : entrée du musée 6€ / bénéficiaires
de la gratuité 2€
Profitez de notre jardin de sculptures, en accès libre,
et de nos tables de pique-nique à votre disposition.
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Le bon plan : les premiers dimanches du
mois, l'entrée du musée est gratuite !
Seul(e) ou en famille, participez à nos ateliers
gratuits « à la carte » de 15h à 17h ! Dix minutes ou
une heure : cette formule permet de découvrir une
technique plastique à votre rythme.
Accès libre et gratuit sous réserve des places disponibles

DIMANCHE 3 JUILLET
Insecte en transparence (gravure sur verre)
DIMANCHE 7 AOÛT
Badge unique ! (peinture sur tesson de verre)
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Le
Super
Club

Tu es curieux et créatif, et le monde du verre
t’intéresse ?
Rejoins le Super Club, en septembre, et durant toute
l’année scolaire. Rencontre de nouveaux amis pour
partager tes découvertes, et initie-toi à toutes les
techniques plastiques avant de manipuler le verre
pour réaliser des œuvres uniques !
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30 (hors vacances scolaires)
Pour les enfants à partir de 6 ans
Sur réservation - tarif 5€
Abonnement possible : 8 ateliers payants, 1 offert !

Portes ouvertes du Super Club
mercredi 6 juillet à partir de 14h30 !

Viens découvrir et tester un panel d’ateliers un panel
d’ateliers ; n’oublie pas de t’inscrire pour la rentrée !
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Les
rendezvous du
MusVerre
Le MusVerre vous
propose de découvrir
ses rendez-vous
incontournables :
démonstrations,
ateliers enfants,
ados et adultes et
animations en familles
vous attendent !

Démonstrations
de chalumeau
Rendez-vous deux dimanches par mois, de 15h00
à 17h30 pour une démonstration au plus près de la
flamme, au cours de laquelle vous découvrirez les
différentes techniques de fabrication de perles de
verre au chalumeau…
Tarifs adultes : entrée du
musée 6€ / bénéficiaires de
la gratuité 2€
RDV à l’Atelier du Verre après
avoir pris votre ticket à l’accueil
du musée.
JUILLET
DIMANCHES 10 ET 24 JUILLET
AOÛT
DIMANCHES 14 ET 28 AOÛT
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Des
expériences
uniques
à partager
en famille

DIMANCHE 17 JUILLET

DIMANCHE 14 AOÛT

Balade « Nature
gourmande »

Étalages d’insectes

En lien avec l’exposition Cabinet
de Curiosités, le MusVerre et
ENVI’nature vous proposent de
partir en famille à la découverte
de la flore sauvage. Cette balade
originale se terminera par des
dégustations.

Julien Matoska vous propose de
découvrir l’entomologie lors d’un
atelier autour des cabinets de
curiosités !
Tout le matériel est fourni, et
vous repartez avec vos étalages
d’insectes.

Atelier de 15h à 17h
Tarif : entrée du musée ou 2€
pour les bénéficiaires de
la gratuité
+ 3€ par enfant

Atelier de 15h à 17h
Tarif : entrée du musée ou 2€
pour les bénéficiaires de
la gratuité
Accessible dès 6 ans
+ 3€ par enfant
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Les
ateliers
vacances

De 6 à 12 ans

Suspension verre / végétal

Sur réservation
Tarif : 5€ par enfant
De 14h30 à 16h30

Après la découverte des
collections, crée ton mobile à
suspendre, associant le verre et
les végétaux.

MARDI 12 JUILLET
MARDI 2 AOÛT

Insectes végétaux

Tous les mardis et jeudis
des vacances, des ateliers
sont proposés aux enfants.
En attendant, les accompagnants peuvent suivre
une visite guidée de l’exposition temporaire à 14h30
et des collections à 15h30.

En t’inspirant de l’exposition
de Julien Matoska et de son
cabinet de curiosités particulier,
présentée dans l’Echappée,
viens créer des insectes à partir
d’éléments naturels.

Tarif de la visite : entrée du musée 6€ / bénéficiaires de la gratuité 2€

Parcours les collections,
l’exposition temporaire et le
jardin du musée avec ton carnet
de voyage, à compléter au fil de
tes découvertes et en utilisant
diverses techniques.

JEUDI 28 JUILLET
JEUDI 18 AOÛT

Entomologie de papier
En lien avec l’exposition Cabinet
de Curiosités, réalise de petites
boîtes d’insectes et de végétaux.
MARDI 9 AOÛT

JEUDI 21 JUILLET
JEUDI 11 AOÛT

De 2 à 6 ans
Sur réservation
Tarif : 3€ par enfant
De 15h00 à 16h00
JEUDI 21 JUILLET
JEUDI 18 AOÛT

MARDI 26 JUILLET
JEUDI 25 AOÛT

Hybridation

Après la visite de l’exposition
temporaire Cabinet de Curiosités,
crée ton bestiaire illustré de
monstres hybrides.

Carnet de voyage

MARDI 23 AOÛT
MARDI 30 AOÛT

Faux vitrail

En t’inspirant des couleurs et
des formes des œuvres de la
collection, réalise un faux vitrail
coloré.

JEUDI 4 AOÛT

Manteau à histoire
« Les Cinq Sens »

La collection du capitaine
Cook

Découverte des collections en
s’amusant autour des 5 sens.

Dans l’exposition temporaire, le
capitaine Cook vous invite à suivre
son voyage à travers des mondes
étranges, à la découverte d’objets
fantastiques.

NB : Le MusVerre se réserve le droit d’annuler les prestations si le
nombre de participants est insuffisant ou en cas de force majeure. Pour
certaines activités, le nombre de places étant limité, la réservation est
vivement conseillée.
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À partir de 9 ans
ATELIERS
« ARTS PLASTIQUES »

ATELIERS « VERRE »

Sur réservation
Tarif : 5€ par enfant
De 14h30 à 16h30

Sur réservation
Tarif : 7€ par enfant

JEUDI 7 JUILLET

MARDI 19 JUILLET

Animaux fantastiques

Insecte de verre

Après la découverte de
l’exposition temporaire Cabinet
de Curiosités, viens créer ton
animal fantastique en verre et
grillage, en t’inspirant de l’œuvre
de Marta Klonowska présente
dans l’exposition.

En t’inspirant de l’exposition
Cabinet de Curiosités, réalise
ton propre insecte grâce à la
technique du fusing (verre plat
fusionné à chaud).
MARDI 16 AOÛT

JEUDI 4 AOÛT

Après la découverte de
l’exposition temporaire Cabinet
de Curiosités et en t’inspirant plus
précisément du travail de William
Bell, tu pourras réaliser en fusing
( verre plat fusionné à chaud )
ta propre boîte de Pétri pour de
fictives analyses en microbiologie.

Fusing

Collection d’objets
En t’inspirant de l’exposition
Cabinet de Curiosités, viens créer
ta collection en découvrant les
techniques de la gravure sur
gomme et de l’impression.

Attention, ces techniques
demandant un temps de cuisson,
les réalisations seront à retirer
une semaine après au musée.
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Les temps
d’éveil
Chaque 1er dimanche du mois de 11h15 à 12h,
les médiateurs du MusVerre invitent les tout-petits
(2-5 ans) à découvrir le musée grâce à des outils
spécialement conçus. De jolis moments de partage
et d’émerveillement sont au programme !
Tarif : 2€ par enfant

Ateliers
ado/adultes
SAMEDI 2 JUILLET
SAMEDI 27 AOÛT
DE 14H30 À 17H30

Initiation au chalumeau
avec Laurence Dereu, alias
« Verre Tige »
Venez découvrir la technique des
perles de verre au chalumeau !

DIMANCHE 3 JUILLET
DIMANCHE 7 AOÛT

Sur réservation
Tarif : entrée du musée + 20€

La collection du capitaine
Cook
Au sein de l’exposition Cabinet
de Curiosités, le capitaine Cook
vous invite à suivre son voyage à
travers des mondes étranges, à la
découverte d’objets fantastiques.

SAMEDI 23 JUILLET
SAMEDI 13 AOÛT
DE 15H À 17H

Bienfaits des plantes
Axelle Puglia (Ax&Nature),
naturopathe, vous propose de
découvrir les plantes du jardin et
leurs nombreux usages, autour
de la fabrication de tisanes et de
cosmétiques.
Sur réservation
Tarif : entrée du musée + 10€
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Les ateliers
en continu
Seul(e) ou en famille, participez à nos ateliers gratuits « à la
carte » de 15h à 17h ! Dix minutes ou une heure : cette formule
permet de découvrir une technique plastique à votre rythme.
Accès libre et gratuit sous réserve des places disponibles.
Tarif : entrée du musée
MERCREDI 13 JUILLET
MERCREDI 10 AOÛT

MERCREDI 27 JUILLET
MERCREDI 24 AOÛT

À partir d’éléments naturels,
viens créer des insectes, à mettre
en boîte.

Réalise ton propre badge en
verre recyclé.

Boîte d’entomologie

Badge en verre

MERCREDI 3 AOÛT
MERCREDI 31 AOÛT

MERCREDI 20 JUILLET
MERCREDI 17 AOÛT

Marque-page herbier
sauvage

Impression tête de
squelette

Fabrique ton marque-page
à partir de végétaux.

Crée ta propre carte postale
squelette, en utilisant la
technique de la gravure !
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Les
expos
du
moment

Les merveilles du vivant,
du baroque au bizarre
en passant par
l’extraordinaire...
les trésors du verre
contemporain promettent
une visite inoubliable !

Cabinet de
Curiosités
DU 12 FÉVRIER AU 21 AOÛT 2022

Cette revisite d’un thème familier et passionnant
propose au public de découvrir les différentes
facettes du cabinet de curiosités, réinterprétées par
le verre contemporain : du monde microscopique
aux ménageries surdimensionnées, en passant par
une incursion sous l’océan ou au milieu d’une flore
exubérante où grouillent les insectes… jusqu’aux
Vanités rappelant l’implacable finitude.
22
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EXPOSITION – RESTITUTION DE RÉSIDENCE

Les langages silencieux
Histoire de famille
DU 12 FÉVRIER AU 21 AOÛT

LE MUSVERRE ACCUEILLE

LA JEUNE
CRÉATION

JUSQU’AU 14 AOÛT
Julien Matoska, artiste plasticien,
créateur d’un cabinet de curiosités
et passionné d’entomologie,
expose dans l’Echappée.

La plasticienne Claire Deleurme expose sous le
Kiosque les mille dés à coudre issus de sa résidence
en 2021 à l’Atelier du Verre du musée. Ces objets en
apparence anodins, moulés dans le cristal, réincarnent la mémoire matrimoniale et la transmission
des gestes séculaires, composant un impressionnant
ensemble révélant les facettes du lien générationnel.
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Les
événements

JUILLET
SAMEDI 16 JUILLET
DE 16H À 18H

Festival Joly Jazz en Avesnois
Concert de KHAM MESLIEN
(solo contrebasse) + LUCIE
GUILLEM & BAND (jazz vocal)
Cet évènement est organisé par
l’association Bougez Rock.
Concerts gratuits ; buvette
et petite restauration sucrée
sur place

AOÛT
DIMANCHE 21 AOÛT
À PARTIR DE 15H30

SAMEDI 30 JUILLET
DE 18H À 00H

Finissage de l’exposition
Cabinet de Curiosités

Cinéma plein air / soirée
festive
- Dès 18h : marché des artisans du
terroir; présence de food-trucks
salés et sucrés
- De 18h à 21h : toutes les 30
minutes, visites guidées de
l’exposition temporaire Cabinet
de Curiosités
- De 18h à 22h : concerts. Des Gars
Des Eaux (chants marins) et Le
Sound Truck de Johnny & Wallace
- 22h : venez découvrir ou
redécouvrir un film culte, sous les
étoiles : projection dans le parc
du musée du film Alice au Pays
des Merveilles de Tim Burton.
N’oubliez pas votre transat et
votre couverture !
Tout public / Événement gratuit

Concert de l’orchestre
international du Vetex à 15h30
(durée 1h30)
L’Orchestre International du
Vetex est une fanfare folle avec
des musiciens venus de Belgique,
de France et des Balkans.
Le groupe a créé son propre
univers musical : leur musique
est une combinaison de musique
balkanique d’inspiration latine
mélangée à de la tarentelle, de
la polka ou de la cumbia. Le tout
installé dans un joli paquet punk !
Concert gratuit
Un food-truck sucré sera
présent pour vous régaler !
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Compléter sa visite

Écomusée du textile et
de la vie sociale à Fourmies
Un site remarquable pour mieux
comprendre la vie industrielle au
tournant du xixe et du xxe siècle.

…au musée

TOUS AU VERT !

LE LIVRET SOURICETTE
À la découverte du musée
avec notre mascotte

Val Joly à Eppe-Sauvage
De nombreuses activités sportives
dans un cadre idyllique.

Munis du livret Souricette, les
enfants entre 6 et 10 ans partiront
à la découverte de l’exposition
temporaire : une découverte
ludique et une belle expérience à
partager en famille.
Demandez votre livret gratuit
à l’accueil du musée.

PROMENADE
Bienvenue au village des
verriers
Au rythme d’un petit guide
papier, vous marchez dans les
pas des verriers à la recherche
des traces du passé industriel de
Sars-Poteries.
Guide à récupérer à l’accueil
du musée.
Gratuit.

…dans
les environs
BALADE À VÉLO
Au pays des épis de faîtage

…avec nos
partenaires

Munis d’un petit guide ou
équipés de l’application en libre
téléchargement, enfourchez vos
vélos pour découvrir la richesse
et la variété du patrimoine de
l’Avesnois.
Guide à récupérer à l’accueil
du musée.
Gratuit.

LES CHEMINS
DU SAVOIR-FAIRE
Atelier-musée du verre
de Trélon
Idéal pour compléter la visite
du MusVerre, le site de Trélon
permet d’explorer l’aspect social

Nouveau : bornes de rechargement à votre
disposition pour vos vélos électriques.

30

Jardins au fil de l’Avesnois
La Maison du Bocage à Sains-duNord et Les Jardins du Séquoia à
Limont-Fontaine s’associent pour
des visites thématiques.

et technique de la production
verrière.
Musée des Bois-Jolis
à Felleries
À quelques kilomètres du
MusVerre, une plongée dans
l’univers des tourneurs sur bois de
l’Avesnois !

L’Eau qui Gnôle
Parcours d’obstacles, activités
VTT et tennis, piscine couverte, en
plein cœur de la forêt de Mormal.

Musée de la Cour des Potiers
à Ferrière-la-Petite
À Ferrière-la-Petite, découverte de
la magie de la terre dans un site
plein d’authenticité.

La Voie Verte de l’Avesnois
Entre Maubeuge et Glageon, 30
km de nature, à pied ou à vélo.
SPÉCIAL GOURMANDS !
Visites et shopping : la ferme du
Paradis à Clairfayts, la ferme du
Pont des Loups à Saint-Aubin, la
ferme du Pont-de-Sains à Sainsdu-Nord.

RETOUR VERS LE PASSÉ…
Forum Antique à Bavay
Carrefour majeur du monde
romain, Bavay présente des
vestiges uniques en France.
Château de Trélon
Visite privilégiée du domaine de
la famille princière de Mérode et
de ses riches collections.

Déjeuner ou dîner 100%
avesnois : Le Pavé de Sars à
Sars-Poteries, la Bergerie à
Liessies ou encore l’Auberge du
Moulin des Prés à Maroilles.
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CALENDRIER
DATE

ÉVÈNEMENT

Retrouvez les tarifs et détails
à la page correspondante

PUBLIC

HORAIRES

SAM. 30 JUI.

Soirée festive

tout public

18h > 22h

SAM. 30 JUI.

Cinéma

dès 10 ans

22h > 23h45

MAR. 2 AOU.

Atelier vacances

6-12 ans

14h30 > 16h30

MAR. 2 AOU.

Visite guidée

tout public

14h30, 15h30, 17h

MER. 3 AOU.

Atelier en continu

tout public

15h > 17h

JEU. 4 AOU.

Atelier vacances

9-12 ans

14h30 > 16h30

JEU. 4 AOU.

Atelier vacances

2-6 ans

15h > 16h

Temps d'éveil

2-5 ans

11h15 > 12h

DIM. 3 JUI.

Atelier en continu

tout public

15h > 17h

p. 6
p. 19
p. 18
p. 7

MER. 6 JUI.

Portes ouvertes
du Super Club

6-12 ans

14h30 > 16h30

p. 8

JEU. 7 JUI.

Atelier vacances

9-12 ans

14h30 > 16h30

JEU. 4 AOU.

Visite guidée

tout public

14h30, 15h30, 17h

JEU. 7 JUI.

Visite guidée

tout public

14h30, 15h30, 17h

SAM. 6 AOU, DIM 7 AOU.

Visite guidée

tout public

11h30, 14h30, 15h30, 17h

SAM. 9 JUI, DIM 10 JUI.

Visite guidée

tout public

11h30, 14h30, 15h30, 17h

DIM 7 AOU.

Temps d'éveil

2-5 ans

11h15 > 12h

DIM. 10 JUI.

Démo. de chalumeau

tout public

15h > 17h30

DIM 7 AOU.

Atelier en continu

tout public

15h > 17h

MAR. 12 JUI.

Atelier vacances

6-12 ans

14h30 > 16h30

MAR. 9 AOU.

Atelier vacances

6-12 ans

14h30 > 16h30

MAR. 12 JUI.

Visite guidée

tout public

14h30, 15h30, 17h

MAR. 9 AOU.

Visite guidée

tout public

14h30, 15h30, 17h

MER. 13 JUI.

Atelier en continu

tout public

15h > 17h

MER. 10 AOU.

Atelier en continu

tout public

15h > 17h

JEU. 14 JUI.

Visite guidée

tout public

11h30, 14h30, 15h30, 17h

JEU. 11 AOU.

Atelier vacances

6-12 ans

14h30 > 16h30

VEN. 15 JUI

Visite guidée

tout public

14h30, 15h30, 17h

JEU. 11 AOU.

Visite guidée

tout public

14h30, 15h30, 17h

SAM. 16 JUI, DIM 17 JUI.

Visite guidée

tout public

11h30, 14h30, 15h30, 17h

SAM. 13 AOU, DIM 14 AOU.

Visite guidée

tout public

11h30, 14h30, 15h30, 17h

SAM. 16 JUI.

Joly Jazz

tout public

16h > 18h

SAM. 13 AOU.

Atelier ados/adultes

dès 15 ans

15h > 17h

Rendez-vous famille

en famille

15h > 17h

DIM 14 AOU.

Démo. de chalumeau

tout public

15h > 17h30

MAR. 19 JUI.

Atelier vacances

9-12 ans

14h30 > 16h30

DIM 14 AOU.

Rendez-vous famille

dès 6 ans

15h > 17h

MAR. 19 JUI.

Visite guidée

tout public

14h30, 15h30, 17h

MAR. 16 AOU.

Atelier vacances

9-12 ans

14h30 > 16h30

MER. 20 JUI.

Atelier en continu

tout public

15h > 17h

MAR. 16 AOU.

Visite guidée

tout public

14h30, 15h30, 17h

JEU. 21 JUI.

Atelier vacances

6-12 ans

14h30 > 16h30

Atelier en continu

tout public

15h > 17h

JEU. 21 JUI.

Visite guidée

tout public

14h30, 15h30, 17h

JEU. 18 AOU.

Atelier vacances

6-12 ans

14h30, 16h30

JEU. 21 JUI.

Atelier vacances

2-6 ans

15h > 16h

JEU. 18 AOU.

Atelier vacances

2-6 ans

15h > 16h

SAM. 23 JUI.

Atelier ados/adultes

dès 15 ans

15h > 17h

JEU. 18 AOU.

Visite guidée

tout public

14h30, 15h30, 17h

SAM. 23 JUI, DIM 24 JUI.

Visite guidée

tout public

11h30, 14h30, 15h30, 17h

p. 16
p. 6
p. 6
p. 11
p. 15
p. 6
p. 20
p. 6
p. 6
p. 6
p. 29
p. 13
p. 16
p. 6
p. 20
p. 15
p. 6
p. 14
p. 19
p. 6

SAM. 20 AOU.

Visite guidée

tout public

11h30, 14h30, 15h30, 17h

DIM 24 JUI.

Démo. de chalumeau

tout public

15h > 17h30

p. 11

DIM 21 AOU.

Visite guidée

tout public

11h30, 14h30, 17h

DIM 21 AOU.

Fanfare du Vetex

tout public

15h30 > 17h

MAR. 23 AOU.

Atelier vacances

6-12 ans

14h30 > 16h30

MAR. 23 AOU.

Visite guidée

tout public

14h30, 15h30, 17h

Atelier en continu

tout public

15h > 17h

JEU. 25 AOU.

Atelier vacances

6-12 ans

14h30 > 16h30

JEU. 25 AOU.

Visite guidée

tout public

14h30, 15h30, 17h

tout public

11h30, 14h30, 15h30, 17h

SAM. 2 JUI, DIM 3 JUI.

Visite guidée

tout public

11h30, 14h30, 15h30, 17h

SAM. 2 JUI.

Atelier ados/adultes

dès 15 ans

14h30 > 17h30

DIM. 3 JUI.

DIM 17 JUI.

MAR. 26 JUI.

Atelier vacances

6-12 ans

14h30 > 16h30

p. 15

MAR. 26 JUI.

Visite guidée

tout public

14h30, 15h30, 17h

Atelier en continu

tout public

15h > 17h

JEU. 28 JUI.

Atelier vacances

6-12 ans

14h30 > 16h30

JEU. 28 JUI.

Visite guidée

tout public

14h30, 15h30, 17h

SAM. 30 JUI, DIM 31 JUI.

Visite guidée

tout public

11h30, 14h30, 15h30, 17h

p. 6
p. 20
p. 15
p. 6
p. 6

MER. 27 JUI.

MER. 17 AOU.

MER. 24 AOU.

SAM. 27 AOU, DIM 28 AOU. Visite

guidée

p. 29
p. 29
p. 15
p. 6
p. 20
p. 16
p. 14
p. 6
p. 6
p. 11
p. 7
p. 15
p. 6
p. 20
p. 15
p. 6
p. 6
p. 19
p. 11
p. 13
p. 16
p. 6
p. 20
p. 15
p. 14
p. 6
p. 6
p. 6
p. 29
p. 15
p. 6
p. 20
p. 15
p. 6
p. 6

SAM. 27 AOU.

Atelier ados/adultes

dès 15 ans

14h30 > 17h30

DIM 28 AOU.

Démo. de chalumeau

tout public

15h > 17h30

MAR. 30 AOU.

Atelier vacances

6-12 ans

14h30 > 16h30

MAR. 30 AOU.

Visite guidée

tout public

14h30, 15h30, 17h

Atelier en continu

tout public

15h > 17h

MER. 31 AOU.
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MusVerre
ACCÈS

TARIFS

GARE :
AULNOYE-AYMERIES
15 km | 20 mn

6 € tarif plein

AÉROPORTS :
BRUXELLES - CHARLEROI
50 km | 50 mn
LILLE-LESQUIN
104 km | 1h15
EN VOITURE :
VALENCIENNES : 55 km | 45 mn
MONS : 45 km | 50 mn
BRUXELLES : 115 km | 1h30
REIMS : 120 km | 2h
PARIS : 260 km | 3h

4 € tarif groupe
(à partir de 10 personnes)
Gratuit pour les – 26 ans
Gratuit le premier dimanche
de chaque mois et tous
les jours après 17h.
Visites guidées individuelles et
démonstrations : droit d’entrée
ou 2€ pour les visiteurs
bénéficiaires de la gratuité
d’entrée.

Ouvert tous les jours (sauf le lundi)
de 11h à 18h
Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
76 rue du Général-de-Gaulle
59216 Sars-Poteries
+33 (0)3 59 73 16 16
www.musverre.lenord.fr

Ce projet s’inscrit dans le cadre de « L’Été culturel », manifestation à l’initiative du ministère de la Culture, et
bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France.

