Communiqué de presse

NOUVELLE ACTIVITÉ GRATUITE POUR LES FAMILLES

LA TRIBU DES LOULOUVRE DÉBARQUE AU MUSÉE !
En recherche d’une nouvelle activité pour vivre un moment d’amusement et de
découverte en famille ? Le Louvre-Lens crée un nouveau rendez-vous dominical, familial et
original : les Loulouvre ! Adultes et enfants s’aventurent ensemble dans un jeu d’enquête à
travers les galeries du musée. La résolution d’énigmes leur ouvre alors les portes d’un
atelier créatif pour prolonger le plaisir d’un après-midi ludique, convivial et entièrement
gratuit. Le premier défi est à relever le dimanche 22 octobre !

L’atelier Loulouvre réunit toute la famille autour d’une activité créative © musée du Louvre-Lens / Frédéric Iovino

Entre la grasse matinée et le déjeuner qui joue les prolongations, pas toujours facile d’arriver à
l’heure pour les rendez-vous du week-end ? Le musée y a pensé ! L’activité est proposée en continu
de 14h30 à 17h. La tribu Loulouvre peut ainsi organiser sa visite sans contrainte et à son propre
rythme : l’heure de démarrage et la durée sont libres. Une demi-heure pour tester un peu, une heure
pour essayer beaucoup ou deux heures pour créer passionnément : chaque famille Loulouvre
construit l’expérience qui lui ressemble. Et pour afficher son appartenance à la tribu, tout le monde
repart avec son badge siglé « Loulouvre » !
Depuis 2012, le Louvre-Lens propose un vaste programme d’activités pour tous les publics, avec une
attention particulière pour les enfants et les familles. Le musée a notamment développé différents
concepts de visite favorisant la complicité intergénérationnelle, tels que « Bébé au musée » pour les

familles avec enfants de 9 à 24 mois, « Le musée des tout-petits » pour les 2-3 ans et leurs parents,
ou encore « L’art d’être grands-parents » pour celles et ceux qui souhaitent préparer une sortie au
musée avec leurs petits-enfants. Tout comme les visites-ateliers et les visites-jeu en famille,
« Loulouvre » s’adresse à la famille au sens large, toutes générations confondues.

INFORMATIONS PRATIQUES
Premiers rendez-vous les dimanches 22 octobre
et 26 novembre 2017.
En continu de 14h30 à 17h.
Rendez-vous au Salon des mécènes, dans le hall
du musée.
Gratuit, sans réservation.
Renseignements au 03 21 18 62 62.
Un temps d’attente avant l’accès à l’atelier est
possible, en fonction de l’affluence.
La distribution des énigmes se termine à 16h et
les dernières entrées dans l’atelier se font à
16h15.

La famille Loulouvre relèvera-t-elle le défi du musée ?
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