PROGRAMME D’ACTIVITE 2018
Assemblée Générale, mercredi 28 mars 2018 suivie de la
•

Conférence « L’économie alpestre valaisanne au tournant du XXe siècle ; la place du
fromage dans les alpages de Lens »
Par Kevin Macherel, master en Histoires et cultures de l’alimentation

Animation et gestion du Musée du Grand Lens
•

•

Ouverture du Musée :
du 22 juin au 21 octobre 2018, les vendredi, samedi et dimanche après-midi de
15h00 à 18h00
du 22 décembre au 2 janvier 2019, tous les après-midi de 14h00 à 17h00
Exposition d’art du 9 septembre au 7 octobre 2018

« L’Ami de Lens »
•

Bulletin périodique à l’intention des membres (fin juin et mi-décembre)

La Suisse bouge : 5 mai 2018
•

Stand avec animation à l’intention des enfants.

Fête Patronale, mercredi 1er août 2018
•

Musée : portes ouvertes

Journée du Patrimoine, 8 septembre 2018
• Musée le Grand Lens : Portes ouvertes, entrée gratuite
• Film et animations : au village ou aux Caves du Prieuré
• Vernissage de l’exposition : Musée le Grand Lens (18h00)

Sortie des membres de l’association, 22 septembre 2018
•

visite guidée d’un musée valaisan

La Nuit des Musées, 10 novembre 2018
•

Ouverture du musée avec différentes animations : contes, dégustations, etc.

Les amis du patrimoine s’invitent au Foyer du Christ-Roi (novembre)
•

Le groupe musical « Cornevielle », contes et légendes, goûter pour tous

Séance d’information « Musée et Patrimoine bâti »
•

À l’intention des enseignants des Centres scolaires

Les élèves de Lens et du Haut-Plateau à la découverte du musée et du village
•
•

films, balades, lectures de contes et légendes
les élèves racontent une histoire de leurs parents, leurs grands-parents…

Participation et collaborations avec les organisations en lien
•
•
•
•
•
•

Association des Musées Valaisans
Association des Amis de Muret
Château de Vaas
Commission Sport, culture et loisirs
CMT (Crans-Montana Tourisme)
Etc.

Mise à jour et Animation du site Internet
Membres
•

Informations régulières

Lens, mars 2018

