Manifestations au musée des jardins familiaux de Leipzig
Suite à la crise du corona virus, des événements peuvent être annulés, veuillez vérifier les
dates.
Evénements phares en 2020
Le musée des jardiniers associés de Leipzig est unique au monde en tant que musée spécial
d’histoire culturel avec différentes formes de présentation. L’exposition classique montre
l’évolution historique des petits jardins. Les trois jardins de démonstration en revanche,
donnent une impression très pratique. La situation centrale et l’emplacement authentique au
milieu d’un ensemble de jardins familiaux classé, crée en outre une atmosphère particulière.
Egalement en 2020 nous vous invitons, avec un programme varié, à visiter le musée et à
découvrir l’histoire des jardins familiaux.

Evénements phares de l’année 2020
• 9 Mai 16-24 h nuit des musées à Leipzig & Halle
Une nuit culturelle avec exposition, des événements créatifs
et un feu de camp avec musique en direct
www.museumsnacht-halle-leipzig.de
• 17 Mai
14-18 heures
Journée internationale des musées et
bourse de plantes
Sous la devise „musée pour tous- musée pour la diversité et
l’inclusion, nous ouvrons nos portes et portails. La bourse
aux plantes propose de jeunes plants issus de la propre
culture du musée.
www.museumstag.de
• 13 Septembre 13-17 h Journée des monuments ouverts
Point fort: 11 heures Visite guidée „architecture de la
banlieue Ouest de Leipzig“
www.tag-des-offenen-denkmals.de
• 19 Septembre 14-18 h identification des variétés de pommes
en coopération avec le Bundessortenamt Wurzen
• 21 Novembre 19 h Nuit de la musique en famille
Une soirée avec de la musique en direct dans une ambiance
conviviale dans les salles d’exposition du musée
www.notenspur.de
Pour le programme complet, veuillez consulter notre site web à l’adresse www.kleingartenmuseum.de. Des visites guidées peuvent également être réservées en dehors de nos heures
d’ouverture habituelles.
Deutsches Kleingärtnermuseum Leipzig
www.kleingarten-museum.de
Öffnungszeiten
ganzjährig Di – Do 10-16 Uhr
zusätzlich Juni, Juli, August
Sa + So 10-17 Uhr

