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Au musée,  
on rit, on apprend,  

on découvre !

Fête de la Gratuité

Dimanche 4 juin, le Musée de la Ville d’eaux fera l’évé-
nement en proposant aux visiteurs de découvrir la toute 
nouvelle exposition « Spa Story, une histoire qui coule de 
source » qui relate le prestigieux passé de la ville d’eaux du 
16e siècle à la Belle Époque.
Des personnages en costumes personnifieront les moments 
forts de l’histoire spadoise.

À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT !

Les enfants et la culture !
Lien vers notre site :
http://www.spavillaroyale.be/spip.php?rubrique21

BILLET COMBINÉ

Musées de la Ville d’eaux –  

Musée de la Lessive & Musée  

de la Forêt et des Eaux

• Prix : 9,00 €

BILLET COMBINÉ
Musée de la Lessive 
& Musées de la Ville d’eaux
• En vente dans les 2 musées
• Prix : 6,00 €

BILLET COMBINÉ 
Exposition Miró & Spa Story• En vente exclusivement  à l’Office du Tourisme• Prix : 10,00 €



RÉSERVEZ DÉJÀ :
MERCREDI 5 JUILLET, LES FAMILLES SONT À LA 
FÊTE, VIENS T’A[MUSÉES], DE 14H À 17H ET 
GRATUIT ! RÉSERVATION DEMANDÉE

I N F O S
087/77.44.86
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BON PLAN
Gratuit chaque 1er dimanche du mois !

Amis spadois, le savez-vous ?

Voici plus d’un mois qu’une nouvelle exposition per-
manente est visible au Musée de la Ville d’eaux. Elle 
s’intitule :

Spa Story, une histoire qui coule de source…

Il nous a semblé nécessaire de partager, avec tous les 
publics, l’histoire exceptionnelle de notre célèbre cité 
thermale. Spa, qui au cours des siècles est devenu un 
nom commun et, qui aujourd’hui est en lice pour pré-
tendre au label UNESCO !
Plusieurs niveaux de lecture vous sont proposés, une 
ligne du temps en trois parties, des textes explicatifs 
et, bientôt un catalogue détaillé des objets présentés.
Nous vous convions à un voyage dans le passé, mais 
aussi à réfléchir et à envisager notre avenir où la pro-
tection de notre environnement patrimonial et natu-
rel est un enjeu incontournable !
Nous sommes présents pour les groupes, scolaires et 
autres, et pour toute demande, alors n’hésitez pas !


