"Animation for kids"
Nouveau concept « Pédagogique et Didactique « 2012 Musée du Vin
Enfants en groupe (minimum 15 enfants)

Atelier des petits "NEZ" - « Découverte des arômes»
Jeu par lequel les petits "NEZ" vont tenter de reconnaître des arômes.

Atelier d' "Eaunologie" - « Découverte des saveurs et goûts »
Jeu de découverte des saveurs & goûts pour les petits "EAUNOLOGUES" (Eaux aromatisées)








sucré
salé
acide
amer
pétillant
saveurs "surprises"

Anne-Catherine Mondloch

Atelier des petits "Artistes" - Initiation aux "Panpastels"
Les petits artistes créent leur propre étiquette de jus de raisin après la présentation des cépages
luxembourgeois

Encadrement par Anne-Catherine Mondloch pendant le workshop (durée env. 15 minutes)
Un flacon de jus de raisin avec l'étiquette crée est offert à chaque petit artiste.

« Petit Nez »
« Eaunologie »
« Petit artiste »
« Petit Sommelier »

Anne-Catherine Mondloch

"Animation for kids"
Nouveau concept « Pédagogique et Didactique « 2012 Musée du Vin
Enfants en groupe (minimum 15 enfants)

Atelier des petits "sommeliers en jus" - « Dégustation de jus raisin,....»

Découverte de la Moselle luxembourgeoise

projection d'un petit film "Is it true what they say ".

Les enfants vont faire connaissance avec de nouveaux copains :
o
o
o

nos amis les "Yeux"
Monsieur "Nez"
Madame "Bouche"

Dégustation ludique et pédagogique de 7 jus de raisins et jus "surprise"
Expériences amusantes à découvrir (dégustation à l'aveugle, jus surprise, déguster dans plusieurs verres,
apprivoiser un verre professionnel ....)
Les enfants vont être surpris et en garderont un souvenir mémorable.
Offert à chaque petit "Sommelier en jus" participant à la dégustation :
* une flacon de Jus de raisin
* un diplôme personnalisé de petit "Sommelier- Ambassadeur en jus ».
Encadrement pendant le workshop durée env. 50 minutes par Anne-Catherine Mondloch (Diplômée en
Analyse Sensorielle des Vins)
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