
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 a le plaisir de vous inviter à sa prochaine 

activité 

  

À Rixheim, au Musée du Papier Peint  

  

Ce musée est riche de papiers peints datant 

du 18ème siècle jusqu'à nos jours ; on peut 

voir évoluer les styles de décoration à 

travers le temps. 

Les panoramiques qui occupent tout un étage 

sont des papiers qui invitent au rêve, au 

voyage, par les paysages exotiques qui y sont représentés. 

 Une exposition temporaire regroupe des papiers sur le thème "le 

bestiaire du mur" : ceux qui ornent les chambres d'enfants sont pleins 

de nounours, de petits chats, de mickey … dans les salons on retrouve 

beaucoup d'oiseaux, de chevaux, de chiens …  

Et que réserve le futur ? des papiers en relief, magnétiques, anti 

WiFi, changeant de couleur, chargés de toutes les dernières 

technologiques … là aussi, ils invitent au rêve.  

Après cette visite pleine de richesses présentée 

par un guide, pause agréable dans une pâtisserie 

toute proche.   

Le coût de cette visite, entrée du musée et guide, 

se monte à 13 €, payables à l'inscription (nombre de 

places limité).  

Rendez-vous le mardi 13 novembre 2018 à 13.15 h,  au parking du 

cimetière de Neuweg – Déplacement par covoiturage. 

Inscription indispensable avant le 07/11/18  

au tél : Jean Claude : 03 89 67 66 67   

Prochain Rendez-vous : mardi 11/12/18 
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