Le dimanche en famille, c’est au musée bien sûr !
Pour bien commencer l’année ou pour terminer les vacances en beauté, le Musée de la Ville de
Bruxelles ainsi que le Musée du Costume et de la Dentelle vous invitent, ce 5 janvier, à
découvrir les dimanches en familles. Dans le cadre des premiers dimanches du mois, l’accès
aux deux musées et aux activités est entièrement gratuit.

Tout au long de l’année 2014, le Musée de la Ville de Bruxelles organise en alternance avec le
Musée du Costume et de la Dentelle des visites guidées lors des premiers dimanches du mois
gratuits. Certains de ces dimanches sont spécialement dédiés aux familles. Pour ce faire, les
musées proposent en plus des visites, des animations autour des collections ou des
expositions qui raviront tant les petits que les plus grands.

Ce dimanche 5 janvier, le Musée de la Ville de Bruxelles inaugure les dimanches en famille
avec Manneken-Pis, petit gars de Bruxelles. La statue originale, l’histoire du plus célèbre
Bruxellois et son impressionnante garde-robe n’auront bientôt plus de secrets pour vous et
vos enfants. Cerise sur le gâteau, un habillage de Manneken-Pis ponctuera la visite.

Au Musée du Costume et de la Dentelle, nous sillonnerons ensemble la fabuleuse histoire du
vêtement. Quelle tenue portez-vous aujourd’hui ? Connaissez-vous les matières qui
composent votre pull ? Au fil de l’exposition Seventies, Chacun ses audaces, observez,
touchez et froissez les nouveaux tissus qui apparaissent dans les années 70. Après la visite,
les plus jeunes pourront se déguiser en punk ou en hippie tandis que maman et papa
plongeront, avec une pointe de nostalgie, dans les films d’archives de cette décennie
impertinente.

Les réservations pour les visites guidées se font sur place le jour même.
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