


Programme printemps/été 2021
Poser nos valises

ANIMATIONs
GRATUITEsLes visites grand public 

sur réservation
jeudi 10 juin, 17h-18h
jeudi 8 juillet, 14h-15h et 17h-18h
mardi 13 juillet, 14h-15h
mercredi 21 juillet, 14h-15h
jeudi 29 juillet, 14h-15h

les Visites pour les groupes 
sur réservation

Les ateliers artistiques pour adultes 
(inscription obligatoire)

o Art postal
par Clémentine 
Eschenbrenner 
de l’association 
Turbotchat, 
mardi 13 juillet, 
9h-12h 
pour les plus de 14 ans et adultes

o Fabrication de papiers marbrés
par Zeynep Uysal, 
mardi 24 août, 10h-12h 
pour les plus de 14 ans et adultes 
(Prévoir un tablier)

Les ateliers artistiques pour enfants 
(inscription obligatoire)

o Fabrication de 
papiers marbrés
par Zeynep Uysal, 
mardi 24 août, 14h-16h 
pour des enfants 
de 9 à 14 ans 
(Prévoir un tablier)

o Art postal
par Clémentine Eschenbrenner de 
l’association Turbotchat, 
mardi 13 juillet, 14h-17h 
pour des enfants de 9 à 14 ans

Ma vie de valise 

Présentation des valises réalisées par les 
artistes de la Cie Aboudbras avec les 
témoignages et souvenirs des résidents 
d’EHPAD 

o jeudi 10 juin, 17h-18h : 
découverte d’une valise durant la visite 
guidée « Poser nos valises »

o vendredi 11 juin, 15h-17h : 
découverte des 5 valises

conférence
sur réservation

o 1918 : des Russes dans les Vosges
par Jean-Claude Fombaron, 
mercredi 16 juin, 18h-19h
accès dans la limite des places disponibles ou 
visioconférence
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4 avenue Pierre-Blanck
88000 Épinal
03 29 81 80 70 
vosges-archives@vosges.fr
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Toutes les activités
 se dérouleront dans

 le respect des règles sanitaires
 et de distanciation physique.


