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Infos et réserva ons
Pour les par culiers de 14 à 18h
-tous les dimanches de l’année
–tous les samedis de mars à octobre (inclus)

Un musée n’est pas un endroit où l’on entasse de
vieux objets morts. Un musée c’est un endroit de
vie où l’on fait vivre ces objets.
Le musée propose une rencontre entre les
généra ons.

Tarif
Adulte : 4€
Groupe (> 10 personnes) : 3€/personne
Jeune (12 - 16 ans) : 2€
Enfant de moins de 12 ans : 1€
Visite glacières et musée
Groupe > 8 personnes
Durée 2h30
PAF : adulte 6€ enfant <12 ans : 2€
Réserva on 087/771418 -0495/274671

- tous les jours des vacances scolaires (carnaval -Pâques –
juillet-août – Toussaint sauf Noël)

Pour les groupes et classes de 9 à 18h
Tous les jours sur rendez-vous

Nous contacter
Musée de la lessive : rue Hanster 10 à 4900 Spa
Téléphone : 087/771418 -0495/274671
E-mail : paul.jehin@skynet.be
h p://museedelalessivespa.be

Laver le linge
conserver la
glace au 19e
siècle
Musée de la lessive de
Spa rue Hanster 10 4900
Spa

Pour les enfants
Faire la lessive
comme il y
a 100 ans !

Un musée instruc f, insolite,
une visite distrayante
qui s’adresse à tous, pe ts et
grands

Vous êtes curieux, ceci va vous
intéresser !
Pour satisfaire les riches curistes de la
station thermale de Spa, les glaciers ont
proposé, en été, des sorbets, à cette
population aux goûts de luxe.
Avant
l’invention
du
frigo,
les
glacières
permettaient de conserver la glace récoltée
en hiver.

Visite de 2 glacières spadoises
Durant les vacances scolaires, tu es
invité(e) à faire la lessive comme il y a
une centaine d'années. Tu utiliseras des
planches à laver pour frotter le linge
avec du savon de Marseille. Tu
expérimenteras des fouloirs, une machine
à laver avec agitateur, une tordeuse, tu
pourras battre le linge au lavoir.
Visite du musée de la lessive et de deux glacières pour
les groupes de 8 à 50 personnes sur réserva on.

Savez-vous comment votre arrièregrand-mère faisait la lessive?
Connaissez-vous les produits utilisés
pour laver le linge avant l’invention du
savon ?
Pourquoi a-t-on construit de nombreux
lavoirs publics au 19eme siècle?
Quel est l’ancêtre du fer à repasser ?
Pourquoi met-on le linge «blanchir »
sur le pré?
Pour obtenir des réponses à toutes ces
questions, nous vous invitons à visiter
le musée de la lessive à Spa.
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