
L’entrée au musée, les visites guidées 
et la participation aux activités dans  
nos ateliers sont gratuites pour les 
groupes scolaires.
Sauf sites: 80 €

Pour les renseignements, nous  
sommes à votre disposition du lundi  
au vendredi de 7h30 à 16h30 :

T. (+352) 47 93 30 - 214 / 414

Pour les réservations, envoyez  
le formulaire rempli par courriel : 

E. servicedespublics@mnha.etat.lu

Service des Publics du MNHA 
  

Michèle PLATT, Véronique MULLER

2021-2022

P ROGRAMME  P ROGRAMME  
POUR  LYC É E SPOUR  LYC É E S

FORMULAIRE D’INSCRIPTIONFORMULAIRE D’INSCRIPTION

Vos disponibilités
Lundi matin après-midi  (M3E et site Echternach fermés lundi) 
Mardi matin après-midi 
Mercredi matin après-midi 
Jeudi matin après-midi 
Vendredi matin après-midi
Horaire de début de la visite / de l’activité

Nom et Prénom Mme M.

Bâtiment scolaire

Adresse du bâtiment

E-mail

Téléphone de l’école  Téléphone (portable)

Classe  Nombre d’élèves 

Commentaires

Sur les pas d’un fort
Ce que nous racontent 
les cartes et les plans

Sur les traces de Vauban
Le latin de la forteresse

La maison néolithique
Comment vivaient nos ancêtres ?
L’oppidum du Titelberg
Le métier de l’archéologue

Villa romaine d’Echternach
Vestiges et musée de la  
villa romaine d’Echternach
Le jardin romain

Histoire, archéologie et numismatique au MNHA

Forteresse, Histoire, Identités au M3E

Beaux-Arts au MNHA

Le MNHA sur mesure

Arts décoratifs et populaires au MNHA

Sites archéologiques (80 €)

La civilisation au fil du temps
La civilisation gallo-romaine
Archéologie – une expédition  
vers le passé !

Histoire urbaine médiévale
Débat sur la valeur de l’argent
Mânes, muses et compagnie : 
une excursion latine

À la rencontre du  
patrimoine artistique

La couleur

Projets sur mesure Rallye découverte

La pharmacie -  
les médicaments d’antan
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