
Holz a Klang 
Bois et sons

Journée du Bois 2017 
au moulin de BecKericH

Plus de 20 activités autour 
du bois et des sons Pour 
Petits et grands tout au 

long de la journée
Nombreuses aNimatioNs et  

performaNces musicales 
possibilité de restauratioN sur place

dimaNche 15 octobre 2017 de 10h à 18h
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Holz a Klang Bois et sons

dimaNche 15 octobre 2017 de 10h à 18h

De 10h à 12h :
Balade « Saveurs des bois » avec Patrice VERSCHEURE 
(Maison de l’eau de Redange-sur Attert) – Explications en 
luxembourgeois
Départ : stand de l’asbl d’Millen
Toutes les autres activités proposées lors de notre Journée du 
Bois 2017 sont accessibles de 10h à 18h

Stand d’information de l’asbl d’Millen :  
à l’entrée du parking de la scierie

Parking vivement conseillé :  
sur le parking du hall sportif à 200m du moulin

Possibilité de restauration sur place avec le club de 
football de Beckerich, le bistrot Millespënnchen et le 
restaurant andermillen 
Pour le restaurant : réservation souhaitée au +352 26 62 10 53

Lieu de la manifestation :
Site du moulin de Beckerich
103, Huewelerstrooss
L-8521 Beckerich
Grand-Duché de Luxembourg
Organisation :  
Asbl d’Millen de Beckerich avec le soutien de l’ANF

Plus d’infos sur www.dmillen.lu ou sur  
www.leweekenddubois.com
ou auprès de Chahra DJENNAS : +352 691 510 370 (L-D-E)  
ou Isabelle BERNARD : +352 691 510 372 (F) – info@dmillen.lu

Plus de 20 activités autour du bois et 
des sons Pour Petits et grands  

tout au long de la journée :

• Atelier de lutherie de Marloie (B) avec Gauthier LOUPPE

• Spectacle de marionnettes de la COMPAGNIE CAGOUILLE

• Instruments de musique géants avec « Alice au pays des 
oreilles »

• Démonstration de coupes de bois à l’ancienne

• Mise en route de nombreuses anciennes machines  
agricoles

• Débardage avec chevaux de trait avec les Ets L. BINSFELD

• Atelier « sensations tactiles » avec des produits de la forêt

• Fabrication de cordes à l’ancienne

• Exposition et vente d’objets en bois tourné avec E. BONErt

• rallye pour tous « A la découverte des instruments de 
musique »

• Atelier de bricolage avec colle de transfert

• Atelier de voyages sonores

• Exposition avec Nadine ZANGArINI

• Facepainting avec Cynthia SCHNEIDEr

• Atelier de relooking de meubles avec Betty BOUrGEOIS

• Atelier de vannerie

• Cuisson de pizza dans l’ancien four du moulin

• Anciens jeux en bois


