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NOTRE PAGE FACEBOOK  
A ETE PIRATEE…
Depuis quelques jours nous n’avons 
plus moyen de modifier les infos, 
donc en attendant les réactions de 
Facebook, nous avons décidé de créer 
une nouvelle page : EDUCPASS-NEWS. 
N’hésitez pas à liker cette nouvelle 
page pour rester informer…

UN NOUVEAU  
SITE INTERNET !
Depuis ce 20 novembre, notre 
nouveau site Internet est en ligne ! 
N’hésitez pas à le consulter. 
Celui-ci était égale-
ment lié à celui de 
nos voyages, 
vous pourrez y 
découvrir nos 
vidéos des voy-
ages réalisés.

AVIS AUX  RETARDATAIRES… 
AVEZ-VOUS VOTRE PASSE-
PORT 2023 ?
Profitez de notre dernière PROMO de 
l’année pour obtenir votre passeport 
pour 2023. Utilisez le code EDUC22 et 
vous obtiendrez 5 € de réduction sur 
le passeport digital ou papier et sur la 
cotisation VIP.

PROFS RELAIS
Devenez « Prof Relais » de votre 
établissement scolaire. Vous pourrez 
octroyer une réduction sur la cotisa-
tion de vos collègues. Pour ce faire, 
contactez-nous à info@edupass.be.

VOYAGES en 2023
Découvrez EUROPA PARK, notre 
 SEJOUR POUR LES FAMILLES d’en-
seignants en mai 2023.  
Profitez de nos promotions sur 
nos voyages 2023. Il ne reste que 
quelques chambres pour PRAGUE 
et pour MALTE. Consultez www.
educ-voyages.be.

Marc FLASSCHOEN 
Fondateur  d’Educpass

Quoi de neuf ? Adhésion à Educpass
Pour ceux qui ne connaissent pas encore EDUCPASS, nous vous donnons 
la possibilité en tant qu’enseignant ou éducateur belge de découvrir ou 
de redécouvrir des partenaires touristiques d’Educpass. Que ce soit des 
attractions, des musées ou des expositions temporaires. Educpass reste 
à l’affût de nouvelles opportunités pour ses membres enseignants.

COMMENT OBTENIR LE PASSEPORT EDUCPASS ?
Pour 2022, 3 formules sont possibles :

A) Passeport « digital » :
Vous pourrez télécharger vos coupons-éclaireurs et votre carte de 
membre sur votre smartphone. Quand vous aurez décidé de vous 
présenter chez un de nos partenaires après réservation, il suffira de 
présenter le coupon-éclaireur via votre smartphone et l’agent d’accueil 
(le caissier) vous donnera un code spécifique de validation à introduire 
dans la case « validation coupon » qui s’affichera sur votre smart-
phone (ce n’est pas votre mot de passe !!). Ensuite une fois le coupon 
validé, vous obtiendrez l’avantage du coupon-éclaireur. Coût : 30 €. 
(Valable jusqu’au 31/12/2023).

B) Passeport papier personnalisé :
La formule traditionnelle reste la même, soit : un passeport com-
prenant les coupons-éclaireurs papiers + 1 carte de membre en PVC, 
sauf qu’il sera envoyé comme « petit colis » avec une traçabilité 
postale (important de nous transmettre votre n° de GSM pour vous 
prévenir de sa livraison). Nous avons eu trop de pertes postales les 
années précédentes. Au moins, avec ce système, nous pourrons 
savoir où se trouve votre envoi. Naturellement avec ce service, il y a 
un coût supplémentaire. Coût 50 € (Le premier envoi sera effectué fin 
décembre, voir début janvier)..

BUT DU PASSEPORT EDUCPASS
Pour rappel, le but du passeport est de vous faire découvrir gratuite-
ment nos partenaires et de vous convaincre de revenir chez eux dès 
que possible avec vos élèves…

C) Carte VIP (Very Important Pensionné) :
Une quarantaine de nos partenaires ont accepté d’offrir une réduc-
tion de 50% sur présentation de leur carte VIP Educpass. Valable 
uniquement au titulaire de la carte. Coût 15 € (valable jusqu’au 
31/12/2023).
N° de compte bancaire pour les cotisations : BE58-7554-3146-8379 + 
n° de matricule en communication.
Merci de partager nos informations à vos collègues, je vous souhaite 
de bonnes visites ! Merci de nous soutenir !
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Rue du Parc, 1 • B-4910 Theux / La Reid
+32 (0)87 54 10 75 • hello@forestia.be

WWW.FORESTIA.BE

Alternative GPS : Rue du Pied de la Fagne • B-4910 THEUX

VOUS NOUS AVEZ  
MANQUÉ ! 
SUPER PROMO  
POUR L’OCCASION !
RÉSERVEZ VOTRE EXCURSION 
SCOLAIRE 2022 AVANT LE 31 
DÉCEMBRE 2022 ET PROFITEZ 
ENCORE DES TARIFS 2021 ET  
DE TROIS ACCOMPAGNATEURS 
GRATUITS SUPPLÉMENTAIRES*

Pour bénéficier de cet 
avantage, notez le code 
EDUC22 sur votre  
formulaire de réservation  
téléchargeable  
sur www.forestia.be

DÉCOUVREZ LE 
FOREST’SHOP !

*  Si vous choisissez la formule incluant le parc aventure,  
il s’agit de 5 accompagnateurs au sol.

PARC ANIMALIER OUVERT TOUTE L'ANNÉE
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Un spectacle musical pour toute la 
famille, du plus petit au plus grand 
(oui oui, même les tout-petits !) 
Lors de ce spectacle interactif, vos 
enfants pourront chanter et danser 
sur les plus belles chansons de 

Madame Céline tout en apprenant 
des choses (parce que oui, Mad-
ame Céline est institutrice !!! Et... 
il parait qu'elle ne sera pas seule 
dans son grenier.... mais chuuuuut 
c'est un secret ! 

2 x 2 €  
de réduction  
sur présentation  
de la carte educpass

Découvrez le nouveau site  

Educpass.be
4
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Voyage dans l’histoire à la 
Citadelle de Namur
Deux formules existent pour une sortie avec vos 
classes de primaires à la Citadelle de Namur :
Formule 1
Une ou plusieurs visites animées au choix
• Visite médiévale, autour du Moyen Age (1h30)
• Visite des souterrains de la citadelle (1h30)
•  Visite sur l’histoire de Namur et de la citadelle 

(conseillé à partir de la 4ème primaire) (1h30)
• Visite commentée en train touristique (25’)
Formule 2
Journée thématique (10-15h) au choix : Moyen 
Age, souterrains, histoire de Namur, découverte 
récréative
Elles comprennent :
• Une visite animée (1h30)
• Une pause repas
•  Un tour commenté en train touristique (25’)
•  Une activité ludique en rapport avec le thème 

choisi (2h)

Citadelle de Namur
Centre du Visiteur Terra Nova 
Route Merveilleuse 64, 5000 Namur 
Infos et réservations (obligatoires) :  
+32 (0)81 24 73 70 
www.citadelle.namur.be

Semaine thématique :  
les coulisses de mon assiette
Quel est le trajet du jambon sur ma pizza et 
quelles sont les grandes étapes de sa trans-
formation ? Quelles personnes rencontre-t-il et 
quels sont leurs différents métiers ? De quoi est 
composée la mozzarella et dans quelle usine est-
elle produite ? Est-ce un robot qui la fabrique  ? 
Quelle sera la nourriture de demain ?
Découvrez le monde de l’industrie alimentaire 
avec vos élèves, de la 1ère à la 4e secondaire, du-
rant une journée d’ateliers thématiques organisés 
par SPARKOH! et son partenaire ALIMENTO.
Au programme ; apprenez-en plus sur les dif-
férents métiers et filières du secteur à travers 
5 activités ludopédagogiques à vivre en petits 
groupes : expérimentations, manipulations, 
découvertes actives, questionnements et specta-
cle-débat.
Education à la citoyenneté – Recherche & Dével-
oppement - Technologie

Infos pratiques :
• Une journée au choix : les 23 – 24 – 26 ou 27 
janvier 2023
• Pour les élèves de la 1ère à la 4e secondaire
• Sur inscription préalable : 
https://sparkoh.be/journee-thematique-scolaire-
les-coulisses-de-mon-assiette/ 
• 8€/élève – 1 accompagnant gratuit et obliga-
toire pour 15 élèves

SPARKOH !
Rue de Mons, 3 
7080 - Frameries
E. hello@sparkoh.be 
T. 065 61 21 60

Conte et raconte-moi
Le conteur emmène les enfants dans le monde 
magique du folklore et des légendes wallonnes. 
En fonction de l’âge et des envies, il propose une 
des onze histoires suivantes :
Pilouet
Emile le houilleur
Luigi le marionnettiste
Le Quatrième roi mage
Philéas, l’oiseau migrateur
La Magie de Noël
Le carnaval
Gontran
Le  cahier bleu
La boteresse pressée
La menteuse amoureuse 

Objectifs pédagogiques :
- Stimuler l’imagination
- Éveiller les sens et l’écoute
- Aborder le folklore, les traditions et les méti-
ers artisanaux
Infos pratiques :
Animation pour les groupes d’enfants de 2,5 à 
6 ans Minimum 10, maximum 25 participants 
Durée  : 1h30 
Tarif : 5€ par participant Réservation indispen-
sable au 04/279.20.16 ou 04/279.20.22

Musée de la Vie Wallonne
Cour des Mineurs
4000 Liège
04/279.20.16
info@viewallonne.be 
www.viewallonne.be
www.facebook.com/
museeviewallonne
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Sa-Mé-Pattes, c’est une équipe d’éducateurs 
spécialisés qui, à la suite d’une formation 

en médiation animale et au PECCRAM (un 
programme d’éducation à la connaissance du 
chien et au risque d’accident par la morsure), 
fait un constat : le chien fait partie de notre 
environnement ; que ça soit le chien de famille, 
le chien des amis, mais également le chien que 
nous croisons en ville qu’il soit accompagné 
ou seul.  Malheureusement, les enfants se ret-
rouvent souvent désarmés face aux messages 
que le chien envoie, et certaines rencontres se 
terminent parfois par une pincette ou pire une 
morsure. Et vu la petite taille des enfants, la 
plaie se situe souvent au niveau du cou, des 
bras ou pire au visage et cette cicatrice dans 
son être et dans sa chaire restera visible à vie 
dans l’œil de l’autre. C’est pour cela que notre 
ASBL propose des animations ludiques et péd-
agogiques, lors desquelles, nous expliquons 
comment aborder un chien, les besoins du 
chien, les attitudes à avoir face à celui-ci 
qu’il soit gentil ou anxieux, à reconnaitre les 
différents signaux d’apaisement et comment 
se protéger lors d’une situation dangereuse. Le 
tout, afin de réduire les risques d’accident.
Notre souhait est de sensibiliser les enfants 
au respect de l’animal et de pouvoir mesurer 

le plaisir d’une belle complicité si on apprend 
à écouter les besoins de l’autre. À travers ces 
exercices, les enfants essaieront de compren-
dre les codes de communication relationnelle 
« humain/animal ».
Les animaux exercent un attrait incontestable 
auprès des enfants et ces derniers ne de-
mandent pas mieux que d’interagir avec eux. 
Ce projet de médiation animale utilise donc 
cet attrait réciproque afin de permettre des ap-
prentissages académiques, sociaux à travers 
des ateliers accessibles et amusants.
Que l’on aime le chien ou pas, que nous en 
ayons à la maison ou pas, le chien est bien 
présent dans nos rues et le but est vraiment de 
pouvoir permettre à l’enfant de grandir en toute 
sécurité. L’école, lieu des savoirs et des valeurs 
sociales, est particulièrement adaptée à ce 
type d’animation.
Les objectifs de ces ateliers sont de :
Réduire les incidents en augmentant la 
compétence de l’enfant dans des situations à 
risques. 
Favoriser l’éducation du bien-être animal : so-

ins, nourriture, les responsabilités qu’incombe 
la possession d’un être vivant.
Encourager et augmenter le civisme et le 
respect de l’environnement par entre autres, le 
ramassage des déjections canines. 
Diminuer les abandons à la suite d’une réaction 
trop vive du chien et de ce fait, la surpopulation 
dans les refuges.

L’enfant sensibilisé 
 aujourd’hui sera l’adulte 
 responsable de demain.
Et afin de pouvoir permettre à un maximum 
d’enfants de bénéficier de l’activité BAPBM 
(Bonnes Attitudes Pour un Bon Maître), l’ASBL 
Sa-Mé-Pattes propose l’animation aux écoles 
pour 1€/élève (hors frais de 
déplacement).
Car l’argent ne doit pas être 
un frein dans l’éducation.
Pour de plus amples infor-
mations : 0474/83.92.05 ou 
samepattes@gmail.com

Sa-Mé-Pattes
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Chuuut…  On dort !
Animation proposée d’octobre à avril, 
période d’hibernation des chauves-souris
Pour respecter le long sommeil de ses 
habitants, les enfants découvrent la Grotte 
en silence. Par des mimes, des illustrations 
et du matériel didactique, l’animateur 
dévoile les mystères du monde souterrain 
et de l’hibernation des chauves-souris.  

Durée : 1h30.
Prix : 7.00 €/élève.

Les découvertes  
de Comblain
Place Leblanc, 7 – 4170 Comblain-au-Pont
04/369.26.44 
info@decouvertes.be
www.decouvertes.be

Combiné Archéoforum   
Cité Miroir
L’Archéoforum et les Territoires de la 
Mémoire vous invitent à la découverte 
de deux lieux de mémoire. La visite peut 
commencer soit à l’Archéoforum, soit aux 
Territoires de la Mémoire.
Dans le cadre de ce combiné, l’enseignant 
est libre de choisir une animation péda-
gogique proposée par l’Archéoforum.
Les Territoires de la Mémoire, centre d’édu-
cation à la tolérance et à la résistance, met 
à disposition du public des outils péda-
gogiques qui ont pour objectifs :
•  de sensibiliser au travail de mémoire, au 

devoir de connaissance et de vigilance ;
•  de dénoncer le mensonge, l’oubli et les 

mouvements liberticides qui mettent en 
danger la démocratie ;

•  d’éduquer à la citoyenneté.
La visite de l’exposition permanente « Plus ja-
mais ça ! » retrace, étape par étape, le parcours 
infernal des déportés au cœur de l’organisation 
concentrationnaire et d’extermination nazie.
Public cible : jeunes à partir de 12 ans
Durée de la visite à l’Archéoforum : de 1h30 
à 2h30 suivant le choix de l’animation
Durée de la visite aux Territoires de la 
Mémoire : environ 2h (parcours libre)
Prix : 6 € par élève

Archéoforum de Liège 
Place Saint-Lambert  
à 4000 LIÈGE
Tél. : +32(0)4 250 93 70 
www.archeoforumdeliege.be
Mail : infoarcheo@awap.be

DIS-MOI TCHANTCHÈS
Les enfants partent à la découverte du théâtre 
de marionnettes liégeoises tout en distinguant 
d’autres formes de manipulations. Ils ap-
prennent les étapes de fabrication du célèbre 
Tchantchès, avant de profiter d’un spectacle 
inoubliable.

Objectifs pédagogiques :
- Découvrir un art vivant traditionnel et le métier 
de marionnettiste
- Manipuler une marionnette et observer sa 
fabrication pour une meilleure compréhension 
de sa conception et de ses mouvements

Infos pratiques :
Animation pour les groupes d’enfants de 6 à 
12 ans Minimum 10, maximum 20 participants 
Durée : 2h Tarif : 5€ par participant Réservation 
indispensable au 04/279.20.16 ou 04/279.20.22

Musée de la Vie Wallonne
Cour des Mineurs
4000 Liège
04/279.20.16
info@viewallonne.be 
www.viewallonne.be
www.facebook.com/museeviewallonne
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D epuis 27 octobre dernier, la salle Armes 
et Armures du Musée royal de l’Armée 

et d’Histoire militaire a ouvert ses portes au 
public, après douze années de travaux de 
rénovation. Pour la première fois depuis 2010, 
elle est de nouveau accessible aux visiteurs 
dans son ensemble. Sa réinauguration officielle 
s’est déroulée, à un jour près, 35 ans après son 
inauguration initiale, en 1987.
Dans la nouvelle salle se trouveront les joyaux 
de la collection qui seront exposés dans toute 
leur splendeur. 

Armure d’enfant, Augsbourg, 1565. Numéro 
d’inventaire 13929. Cette armure pour enfant 
est l’œuvre du célèbre armurier Anton Pfeffen-
hauser, qui fut actif à Augsbourg entre 1545 
et 1603. Il travailla à l’époque pour un grand 
nombre de têtes couronnées. Il s’agit d’une 
armure trois-quarts (qui arrive jusqu’au genou), 
confectionnée pour un garçonnet de 5 ou 6 ans.  

Épée carolingienne, dite « épée viking », 
Europe du Nord-Ouest, 750-850, exhumée à 
Termonde. Numéro d’inventaire 12420. | Ce 
type d’épée a été produit pendant la période 
carolingienne (entre 800 et 1000) dans la 
quasi-totalité de l’Empire franc. Elle est connue 
également sous l’appellation d’« épée viking » 
en raison du nombre particulièrement élevé 
de spécimens retrouvés dans des tombes 
scandinaves.  

Chanfrein et barde d’encolure, éléments d’une 
barde, Saint-Empire romain germanique, 3e 
quart du 16e siècle. Numéro d’inventaire 
10205. | Ce chanfrein est une évolution de la 

barde complète en usage vers 1400, époque 
à laquelle l’armure du cheval était calquée 
sur celle du chevalier, c’est-à-dire beaucoup 
plus lourde et plus coûteuse à confectionner. 
Généralement constitué d’une seule ou de deux 
pièces, le chanfrein est conçu pour protéger les 
parties les plus vulnérables du cheval, comme 
les yeux et les naseaux.  

Armure renforcée pour la joute, qui aurait appar-
tenu à Philippe II, 1560, fabriquée par Wolf-
gang Grosschedel (vers 1517-1562), Landshut 
(duché de Bavière). Numéro d’inventaire 10024. 
| Cette magnifique armure aurait appartenu au 
roi Philippe II de Habsbourg. Elle a été fabriquée 
sous la supervision de Wolfgang Grosschedel, un 
célèbre armurier bavarois qui fut actif entre 1517 
et 1562 et à qui l’on doit également la confection 
d’autres pièces pour le souverain espagnol.
Pour les écoles, un dossier pédagogique (avant, 
pendant et après la visite) est disponible en 

téléchargement gratuit sur le site du Musée 
(www.museedelarmee.be, rubrique “écoles et 
groupes/offre éducative”). Des visites guidées et 
des animations seront disponibles à la réserva-
tion à partir du 1er janvier 2023.

Musée Royal de l’Armée 
War Heritage Institute
3, Parc du Cinquantenaire   1000 Bruxelles   
accueil : 02/7377833
service éducatif : 02/7377807
sandrine.place@warheritage.be
reservation@warheritage.be
www.warheritage.be

Musée Royal de l’Armée 
War Heritage Institute présente :
Salle Armes et Armures

Pa
rt

en
ai

re



9

Secon
daire

12.10.22
05.03.23

PLACE DE BELGIQUE 1, 1020 BRUXELLES   
DESIGNMUSEUM.BRUSSELS

Tabloo
Tabloo est le centre de visiteurs consacré à 
la radioactivité, la gestion des déchets radi-
oactifs et la recherche sur les applications 
nucléaires. Situé à Dessel, Tabloo bénéficie 
d’un emplacement unique, à proximité du site 
où les déchets radioactifs seront stockés en 
toute sécurité et de manière définitive.
L’exposition permanente constitue le point 
central de Tabloo. Avec ses dizaines d’in-
stallations interactives, elle vous offre une 
occasion unique de découvrir l’univers de la 
radioactivité.”

Des activités sur mesure
Tabloo vous propose également d’autres 
activités : des ateliers, une séance en lab-
oratoire, un jeu de rôle sur le stockage des 
déchets ou encore une promenade guidée 
vers le futur site de stockage en surface.
À l’instar de l’exposition, toutes ces activités 
s’inscrivent dans les objectifs d’apprentis-
sage des matières et orientations scienti-
fiques et sociales.
Tabloo est ouvert en semaine (9 h – 17 h) et 
dimanche (10 h – 17 h).
4 € par élève pour l’exposition avec audioguide

Tabloo
Gravenstraat 3, 2480 DESSEL, 
014 33 40 50, info@tabloo.com
www.tabloo.com/fr

FEMMES INGÉNIEUSES
Chaque jour, nous utilisons de multiples objets 
et technologies qui facilitent notre quotidien 
et nous rendent la vie plus confortable… et 
souvent, nous ignorons que de nombreuses 
femmes en sont à l’origine. Du soutien-gorge 
aux essuie-glaces, en passant par le lave-vais-
selle, les collections du Musée de la Vie wal-
lonne se révèleront bien féminines !
Objectifs pédagogiques :
Mettre en évidence des femmes, souvent 
méconnues, qui ont bouleversé notre quotidien 
grâce à leurs compétences et leur inventivité.
Évoquer des biens matériels et immatériels qui 
ont révolutionné notre mode de vie et/ou notre 
société et qui sont hérités de femmes.
S’interroger sur la place de la femme dans le 
domaine des sciences et des inventions, hier et 
aujourd’hui.

Infos pratiques :
Animation pour les groupes d’ados et adultes 
Minimum 10, maximum 20 participants Durée : 
1h30 Tarifs : 5€ Réservation indispensable au 
04/279.20.16 ou 04/279.20.22

Musée de la Vie Wallonne
Cour des Mineurs
4000 Liège
04/279.20.16
info@viewallonne.be 
www.viewallonne.be
www.facebook.com/museeviewallonne
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Tout le monde connaît le Parc de Bru-
xelles, face au palais royal.  C’est là que 

bivouaqua, en septembre 1830, l’armée 
hollandaise envoyée par le roi Guillaume 
Ier d’Orange pour mâter la révolution belge. 
Assiégés pendant quatre jours par une 
troupe hétéroclite de patriotes bruxellois, 
flamands et wallons, mitraillés par le canon 
du liégeois Charlier-jambe-de-bois, les sol-
dats hollandais se retirèrent honteusement 
de leur cantonnement dans la nuit du 26 
au 27 septembre, après avoir enveloppé de 
chiffons les sabots de leurs chevaux, pour 
étouffer le bruit de leur fuite.
Jusqu’au XVIII° siècle, s’étendait à cet 
endroit et au-delà la Warande, la réserve de 
chasse des ducs de Brabant, célèbre pour 
ses vallons et cascades, taillis et bosquets 
où vivaient en liberté daims, chèvres, bou-
quetins et une myriade de lièvres. En 1731, 
le feu ravagea de fond en comble le vieux 
palais de Charles Quint qui lui faisait face, 
et la Warande fut abandonnée pendant plus 
de quarante ans. Les ronces envahirent les 
lieux…
Il manquait alors à Bruxelles un grand jardin 
public où les élégantes pourraient montrer 

leurs plus belles toilettes aux messieurs 
fortunés. Bingo ! L’emplacement convenant 
à merveille, la création d’un parc fut décidée 
en 1774. Il fut dessiné et conçu par un Vien-
nois, Joachim Zinner, selon l’esthétique des 
jardins classiques « à la française », avec un 
plan fondé sur une symétrie parfaite. Quoi 
d’insolite ? Et pourtant…
Les « initiés » y retrouvent l’illustration des 
principes ésotériques et francs-maçon-
niques d’une précision troublante. La forme 
du parc, le tracé des allées et l’emplace-
ment des bassins et fontaines permettent 
de retrouver neuf symboles maçonniques : 
le compas, l’équerre, le ciseau, le maillet, 
le niveau, le marteau, la règle (ou le levier), 
la truelle et la perpendiculaire, comme le 
montrent les schémas ci-contre.
                                    

Jean-Claude GILLET

Le parc de Bruxelles                                                                                                         
un temple maconnique de plein air

LA Belgique… Ne faudrait-il pas dire LES 
Belgique, tant y est grande la diversité 
des paysages et des sites naturels, des 
constructions baroques et des édifices 
religieux, des croyances ancestrales et 
des pratiques occultes ? Je vous inviterai, 
au fil de cette rubrique, à (re)découvrir des 
lieux mal connus, étranges et fantastiques 
de notre surréaliste pays où se côtoyèrent 
sorciers, alchimistes, pêcheurs de perles 
et chercheurs d’or.
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Ce « plan secret » l’est moins quand on examine 
l’une des sculptures du parc : à quelques mètres du 
grand bassin circulaire se trouvent deux statues sur 
piédestal. Celle de droite représente deux enfants 
symbolisant les Arts et la Science. L’un tient en main 
l’équerre et le compas, outils du Maître, l’autre un 
médaillon où est gravé ce fameux plan. A ses pieds, 
le ciseau et le maillet, outils de l’Apprenti. Lors de 
l’inauguration du parc, en 1785, quelques rares initiés 
privilégiés purent embarquer dans une montgolfière 
et constater, de haut, l’exactitude du plan prévu.
Le Parc de Bruxelles, vaste « temple » en plein-air de 
la franc-maçonnerie, qui s’en serait douté ?
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avec le code promo

Valable une fois en 2022

BALTUS2023

1 500 écoles et 
associations 

nous font
confiance

En Wallonie
De Septembre à Décembre : 
Bulbes d’Automne et Chocolats de Noël. 
De Janvier à Avril : 
Bulbes de Printemps et Chocolats de Pâques. 

Quand lancer une action ?

Financez vos projets scolaires
avec une vente de chocolats ou de fleurs

c’est simple et rapide !

Contactez-nous : 07 848 24 89 
contact@baltusaction.be - www.baltusaction.be

Votre kit d’information gratuit 

30% à 40% de bénéfice  
600    de gain 
en moyenne 

Aucun risque  
vous payez après avoir

reçu les articles

Clé en main
tout est fourni 

(catalogues, conseils, ...)

Nos bulbes respectueux de l’environnement 
Découvrez nos 3 catalogues ; 66, 20 ou 6 produits. 

804275

Pralinés, ganaches, chocolats pour enfants, ... 
Nos chocolats artisans Français et Belges 

Sans engagement, découvrez nos actions.

Boutique en ligne

de votre école
gratuite au nom

Les D
essous de la Belgique

Les minières 
préhistoriques 
de Spiennes
Où se trouve le plus vaste 

ensemble de mines de 
silex préhistoriques d’Europe ? 
En Wallonie ! C’est à Spi-
ennes, à 6 km de Mons, qu’il 
s’étend sur plus de 150 ha (la 
superficie de 215 terrains de 
foot-ball), sur deux plateaux 
séparés par une petite rivière, 
la Trouille.
Des milliers de puits verticaux, 
profonds parfois de 16 m, 
larges d’à peine 70 à 130 cm, 
furent creusés dans le sous-
sol crayeux par les hommes 
de la préhistoire, voici six mille 
ans, à la recherche de blocs 
de silex, matière première in-
dispensable à la fabrication de 
leurs outils et de leurs armes. 
De leur base partaient des 
galeries d’extraction rayonnant 
dans toutes les directions, sur 
des longueurs de 3 à 7 m. Les 
blocs de silex arrachés des 
galeries étaient trainés vers la 

salle centrale d’où ils étaient 
hissés vers la surface. Là, le 
silex était taillé à proximité im-
médiaten de la mine. Un puits 
« épuisé » ? Ils en creusaient 
un autre, quelques mètres plus 
loin, et rejetaient leurs déblais 
dans le trou précédent !

Jean-Claude GILLET
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Groupes Scolaires

Une journée en pleine nature aux portes des 
Ardennes avec votre classe !

Aussi appelée tortue géante 
des Seychelles, la tortue 
géante d’Aldabra est la plus 
grande tortue terrestre au 
monde.
CComme l’indique son nom, 
c’est une espèce endémique 
de l’atoll d’Aldabra dans les 
Seychelles, archipel d’îles 
situé dans l’Océan Indien, au 
nord de Madagascar.
AAu Monde Sauvage, venez 
les découvrir dans leur 
nouvel habitat !

Habitat
et répartition
SSur l’atoll coralien d’Aldabra, on 
estime la population à 150 000 
individus. C’est une concentration 
énorme pour l’île, qui pèse lourde-
ment sur les ressources végétales 
de l’île. En raison des conditions cli-
matiques, cette espèce de tortue 
est principalement active le matin 
et en début de soirée, lorsque les 
températures sont plus fraîches.

Reproduction
Les tortues géantes d’Aldabra 
atteignent la maturité sexuelle à 
15-25 ans dans leur milieu naturel, 
ou plus exactement dès qu’elles 
ont atteint la moitié de leur taille 
adulte. Les pontes (entre 5 et 19 
œufs à la fois) ont lieu de juillet à 
nonovembre, avant la saison des 
pluies. Moins de la moitié de ces 
œufs sont fécondés et tous les 
petits ne survivront malheureuse-
ment pas, car ce sont des proies 
faciles. Lors de l’incubation, c’est la 
température qui va déterminer le 
sexe des tortues.

ParticularitéS 
LLa plus grande tortue au monde 
est également celle dont la longé-
vité est la plus longue ! En effet, les 
tortues géantes d’Aldabra peuvent 
vivre de 80 à 120 ans en moyenne 
mais certaines vivent bien plus 
longtemps.
Le record du plus ancien animal ter-
restre vivant connu est détenu par 
Jonathan, une tortue mâle d’envi-
ron 190 ans (en 2022).

Alimentation
Les tortues d’Aldabra sont her-
bivores mais consomment parfois 
des charognes et des petits inver-
tébrés. En captivité, elles peuvent 
également manger des fruits. Leurs 
nourritures principales sont divers 
végétaux nains, des plantes herba
cées ou bien même des roseaux. 
Pour boire, ces tortues utilisent 
leurs narines…
Elles sont également capables de 
survivre jusqu’à six mois sans 
manger ni boire.

Statut
de conservation
Cette espèce de tortue géante est 
l’unique espèce survivante après 
des siècles de chasse et de consom-
mation par les marins.
Selon l’IUCN (International Union for 
Conservation of Nature), cette espèce 
est classée comme étant « vulné-
rable » : les tortues géantes d’Al-
dabra sont activement surveillées 
par le gouvernement et diverses 
organisations internationales. Plu
sieurs groupes ont également été 
introduits sur d’autres îles de l’ar-
chipel des Seychelles. 
On note une faible proportion de 
jeunes, ce qui con�rme la disponi-
bilité réduite en nourriture (mais on 
pense d’autre part qu’il existe une 
autorégulation des naissances). 
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A Athus, à la limite de la frontière française, 
se trouve « l’Univers des pompiers ». Là, 

nous avons rencontré Jean-Jacques BIOT, 
fondateur de ce musée, qu’il a totalement dédié 
aux pompiers. Le  bâtiment est doté d’une 
superficie de +/- 500 m2 réparti sur 2 étages. 

Au premier, nous y trouvons une très grande 
collection de véhicules en miniature, une collec-
tion internationale de casques et toutes sortes 
de matériel ayant servi dans différents corps de 
pompiers. 
Lors de notre reportage, Jean-Jacques BIOT 

nous a confié, que suite au covid, il a perdu 
plusieurs de ses bénévoles qui lui permettaient 
d’organiser les visites scolaires. Actuellement 
avec son équipe restreinte il ne peut qu’ouvrir 
son musée sur réservation. Bien dommage 
cette situation !

Deux musées dédiés aux pompiers  belges… 
L’Univers des pompiers… à Athus. Pa

rt
en

ai
re

https://www.universdespompiers.be/
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Deux musées dédiés aux pompiers  belges… 
L’Univers des pompiers… à Athus. 

Parten
aire

Au rez-de-chaussée, nous pouvons y décou-
vrir du matériel « lourd ». Une salle contient 
différentes pompes motorisées tratables, à 
bras ou attelées. Notre regard est attiré par 
quelques véhicules que l’on peut considérer 
comme « ancêtres » : Un petit camion AUSTIN, 
une autopompe DODGE et une grande échelle 
CHEVROLET qui provient de la caserne d’Arlon. 
De beaux bijoux de collection, qui deviennent 
rares à notre époque. Cela reste un beau 
témoignage de notre passé… 

Cependant, le conservateur nous a annoncé 
UNE CATASTROPHE… Suite à un projet immo-
bilier, dans 1 an, il devra déménager son musée. 
… « Comment voulez-vous que je retrouve 
un bâtiment de +/- 500 m2 pour entreposer 
toutes mes pièces de collection ? » Des appels 
à projets ont été lancés aux quatre coins du 
pays pour y trouver ce type de construction… 
Mais à l’heure actuelle, il est toujours dans les 
spectatives… Une proposition du nord de la 
France lui est parvenue, mais il préfère que son 
musée reste « belge » …  Alors si vous avez des 
idées ou des propositions, n’hésitez pas à nous 
en faire part. Nous lui transmettrons ! Il OFFRE 
sa collection ! Monsieur BIOT n’en demande 
rien en retour, parce qu’il ne veut pas que tout 
ne tombe à rien…

Musée virtuel des pompiers
Pour ma part, j’ai toujours trouvé dommage 
qu’il n’existe pas un musée des pompiers en 
Belgique. Il restera toujours le problème de la 
communautarisation... Mais, personnellement 
j’ai créé un « musée virtuel » des pompiers. 
Vous pouvez le consulter sur :   
https://musee-pompiers.be

Marc FLASSCHOEN
Jean-Jacques BIOT
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En mai 2019, nous étions nombreux à 
nous inscrire pour un EDUC-TOUR en 

Crète programmé en avril 2020. Près de 3 
½ ans plus tard, le 22 octobre 2022, nous 
avons enfin pris le vol SN Brussels Airlines 
pour Héraklion.
Dès l’arrivée, entre mers (Egée et de Lybie) 
et montagnes (Ditki, Psiloritis et Lefka Ori), 
nous en avons pris plein la vue ! Et bien 
que le thermomètre n’affichait « que » 19°, 
le charme opérait : ciel bleu azur, eaux 
turquoises…
Que retenir de ce beau séjour ? Mille 
plaisirs ! D’abord, celui des yeux lorsque 
nous avons découvert Gournia, la ville 
antique, ou Sitia qui se remet doucement 
des graves inondations qu’elle a subies 
le 15 octobre. Citons aussi Toplou, le 
monastère riche en icônes où étaient 
basés les héroïques résistants pendant la 
seconde guerre mondiale. Krista, Lato ou 

Spinalonga, « L’île des oubliés » si 
bien décrite dans le livre de Victoria 
Hislop. L’incontournable palais de 
Knossos et sa légendaire histoire du 
roi Minos (Thésée, le labyrinthe, le 
Minotaure, le fil d’Ariane…)
Les ports d’Héraklion, de La Canée, 
de Réthymnon. Leurs centres-villes 

Crète, deux-mille-vingt…deux
EDUC-TOUR en CRÈTE
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historiques et les dédales de ruelles ont fait 
de nous des as de la photographie.
Des musées exceptionnels à Sitia ou 
à Héraklion qui retracent si bien la vie 
minoenne.
Des sites archéologiques qui parlent…
surtout grâce à Maria, notre guide hyper 
chevronnée qui a su faire rêver même ceux 
qui aiment moins les « vieilles pierres ».
Des villages aussi, perchés dans les mon-
tagnes, où moutons et chèvres déambu-
lent en toute liberté. Mention spéciale à 
« Biquette», la chèvre élevée au biberon 
qui est venue nous saluer dans la salle du 
restaurant.
Des chapelles orthodoxes et des moulins à 
vent. Des plages bien sûr : celle de Vaï et ses 
palmiers « six troncs » ou celle de Matala, 

le village hippie des années 60. Eau un peu 
fraiche à 21 ° (oui, oui, Marie-Françoise et 
quelques autres peuvent le confirmer) et 
température extérieure de 25 °.
N’oublions pas les gorges de Patsos ou 
Kourtali et la grotte de Sfendoni. Cette liste 
n’est bien sûr pas exhaustive. Nous avons 
découvert tant d’autres choses ! C’est le 
cas des spécialités culinaires : tzatziki, 
dolmades, souvlaki, agneau cuit au grill 
vertical, poissons et fruits de mer grillés… 
L’huile d’olive, le sirop de caroube, le raki… 
Les dégustations au programme ont été 
très appréciées !

Et, last but not least, une sérénade mémo-
rable de notre « Cricri éducpassien ». Maria 
a été épatée ! Bref, ce voyage a permis aux 
41 participants de découvrir « un maximum 
de choses en un minimum de temps ». Il a 
surtout été, pour chacun de nous, riche de 
rencontres ou retrouvailles humaines.
Merci à tous pour ces merveilleux moments 
partagés ! Merci à Maria et à notre super 
chauffeur ! Et chapeau bas au comité, par-
ticulièrement à Marc (notre G.O.), de nous 
avoir planifié ces belles découvertes !

Claudine de Nassogne

R
écit
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Autour de l’église de Han-sur-Lesse se 
trouve un alignement de cinq tilleuls de 

même taille et de même âge, environ 150-
170 ans. L’arbre le plus proche de l’église 
montre un panneau explicatif cloué sur son 
tronc, à bonne hauteur. Que mentionne-t-il ?
« ARBRE A CLOUS. Aux environs du 17 e 
siècle, plusieurs localités wallonnes, dont 
Han s/Lesse, étaient dotées d’ « Arbres à 
Clous ». C’est ainsi qu’il est raconté que les 
malades allaient enfoncer un clou qui, au 
préalable, avait touché la partie du corps 
affectée par le mal (spécialement les dents), 
pour se débarrasser de celui-ci. Ces arbres 
se situaient généralement à proximité 
d’une église, d’une abbaye ou abritaient un 
Calvaire ».
Seul ce tilleul montre les stigmates d’un 
cloutage systématique avec des clous 
parfois anciens, forgés à la main, mais aussi 
des vis et des clous récents, qui habillent la 
totalité du pourtour de l’arbre, et sont limités 
à hauteur d’homme. Ce qui est étonnant, 
c’est l’emplacement de cet arbre guérisseur 
: en plein centre du village, à la vue de tous, 
alors que ses « confrères » sont souvent 
situés dans des endroits isolés où la pra-
tique magico-païenne pouvait se faire en 
toute discrétion.
Voici plus de cent ans, Jean Chalon a re-
cueilli la « recette » pour soulager les maux 
de dents : « Si un homme a mal aux dents, 
attendez que la lune soit en décroissance, 
alors enfoncez un clou dans la dent malade 
jusqu’à ce qu’elle saigne ou faites toucher 
la dent par un guérisseur avec un clou de 
cercueil, fichez ce clou, sans rien dire, dans 
la face nord d’un chêne en un point que le 
soleil n’échauffe jamais : la dent malade ne 
fera plus souffrir son possesseur tant que 
l’arbre reste debout ».

Attention : tout qui viendrait à arracher un clou 
du tronc s’exposerait automatiquement au ris-
que de contracter la maladie qui y était figée !
Le plus célèbre des tilleuls à clous de 
Wallonie reste le tilleul de Gilly, en Hain-
aut, abattu par un violent orage en mars 
1922. Il fut « le plus cloué de Belgique ». 
On a évalué à plus de 70.000 le nombre de 
clous visibles sur son tronc et ses branches 
basses. On en sauva un tronçon de 4 m de 
hauteur et de 1,50 m de diamètre qui est 
conservé au Musée de la Vie Wallonne, à 
Liège (entrée gratuite pour 2 personnes aux 
membres d’Educpass sur présentation du 
coupon-éclaireur).
Le tilleul des Lognards, à Xhoris, présente 
une variante des arbres à clous : c’est une 
pièce trouée de 10 ou de 25 centimes qui 
était enfoncée dans l’écorce pour obtenir 
la guérison de la fièvre et des maux de tête, 
après avoir été pressée contre le front de la 
personne malade. Un jour, un pauvre hère 
armé d’un canif entreprit de récupérer la 
monnaie ! Outre sa fonction curative, l’arbre 
servit également de gibet…

Si les tilleuls sont les plus cloutés, d’autres 
arbres sont considérés comme « guéris-
seurs » : chênes, hêtres, marronniers, 
robiniers. On les appelle arbres à loques » 
car les malades fixaient sur leur tronc leurs 
anciens bandages afin d’y transférer leur 
mal.
Le chêne de Saint-Antoine, à Herchies-Er-
baut, près de Jurbise, est drapé de panse-
ments, coiffes d’enfants et bouts de tissus 
cloués sur son tronc jusqu’à une hauteur 
de 2m20. On y voit aussi des ex- voto 
surprenants : sacs de plastique conten-
ant des mots, photos et textiles douteux, 
essuie-mains, chapelets, cravates, poupée, 
une paire de lorgnons et même un bulletin 
du Lotto ! Il remplace un autre chêne-
fétiche, vieux de plus de 500 ans, qui avait 
été classé en 1919 et qui disparut à la fin 
des années 1950 : lors d’un violent orage, la 
foudre fut attirée par les kilos de métal dont 
l’arbre était lardé. Elle enflamma les cen-
taines d’oripeaux accrochés à ses branches 
et le feu se communiqua à l’arbre séculaire.
Le robinier de l’Erconpuch, à Stambruges, 
semble avoir été spécialisé dans la guéri-
son des maladies infantiles. Il fut l’objet du 
clouage de nombreuses reliques : bonnets 
d’enfants, colliers, rubans, petites chemis-
es, chaussons, gants, chaussettes, petits 
souliers, sparadraps, pinces à cheveux… A 
noter : un couteau de cuisine planté dans 
l’écorce, une planche à tartiner et quelques 
soutiens- gorge ! L’arbre mort est tombé à 
terre en 2009 mais on a continué à y clouer 
des loques. A ses côtés, un chêne plus 
jeune est l’objet de la même vénération.
Alors, trop cher votre médecin ? Cherchez 
bien : il y a certainement un arbre guéris-
seur près de chez vous…

                          Jean-Claude GILLET

Les arbres guerisseurs de wallonie

Le chêne de Herchies 
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On les a tous vues, ces petites construc-
tions de forme conique ou arrondie qui 

se trouvent dans les angles extérieurs des 
églises ou des maisons « de maître » au 
centre des villes. Elles datent de la fin du 
XIX° siècle. A quoi servaient-elles ?
Les endroits où elles se trouvent constit-
uent un espace propice pour que l’homme 
soulage ses besoins urinaires avec une 
certaine discrétion, au grand dam des 
occupants des immeubles concernés. Ils 
subissent les conséquences immédiates 
de cet acte, les odeurs spécifiques qui 
persisteront plus ou moins longtemps selon 
l’ensoleillement ou la pluviosité.
Pour remédier à ces désagréments, 
des propriétaires ont fait ériger des 
« empêche-pipi » que certains nomment 
« pissepala », « arrose-chaussettes », 
« casse-brayette » ou, c’est moins drôle, 
« borne sanitaire ».
L’empêche-pipi se présente donc comme 
une petite construction de forme cônique 
ou arrondie, en boule, cylindre ou triangle, 
haute de 50 cm à 1m50, adossée aux murs 
formant l’angle tentateur. Il est générale-
ment composé de briques, moellons, pavés 
ou pierres taillées. Son but ? Empêcher le
« pisseur impénitent » en lui renvoyant le jet 
d’urine sur les pieds et le bas du pantalon !
Pour certains bâtiments, l’empêche-pipi est 
simplement constitué d’une grille en métal 
formant un arc de cercle empêchant l’accès 
au coin. Fonctionnel mais sans originalité !
Certains « pissepala » présentent deux ou 
trois pans dégressifs pour favoriser les 
éclaboussures vengeresses quelle que soit 
la grandeur du coupable. Parfois, comble 
du raffinement, les pans sont inversés pour 
renvoyer l’urine vers le haut, quelle que soit 
la puissance du jet de son producteur ! Pas 

convaincu ? Essayez…
Attention : il ne faut pas confondre l’ar-
rose-chaussettes avec le chasse-roue, 
élément architectural fort présent dans les 
entrées cochères des constructions du XIX° 
siècle, à savoir une borne qui permettait de 

guider, si nécessaire, les roues des carross-
es et autres véhicules tirés par les chevaux.
L’inventeur de l’empêche-pipi est resté 
anonyme. Encore un oublié de l’Histoire !

                          Jean-Claude GILLET

Les empêche-pipi
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Du 02 au 04 mai 2023

Europa-Park ! Jamais deux  sans trois !

Pour la 3ème fois, nous irons visiter ce parc 
d’attractions à thèmes. C’est un complexe 

de loisirs, pour petits et grands, situé à Rust 
dans l’euro-district de Strasbourg Ortenau 
en Allemagne, à égale distance des villes de 
Fribourg-en-Brisgau et Strasbourg.  J’appré-
cie beaucoup ce parc par le fait, que toutes 
les informations et le personnel est bilingue 
français-allemand. Conçu sur le thème de 
l’Europe, chaque village est représenté par un 
pays européen comprenant une attraction et 
un restaurant typique, sauf… la Belgique ! Pour-
quoi ? Nous n’avons jamais réussi à connaître 
la raison… 
Fondé par la famille Mack, il a été inauguré le 
12 juillet 1975. Cette famille s’est spécialisée 
dans la construction de «montagnes 
russes», ce qui fait d’elle le «must» des parcs 
d’attractions européens...
Notre nouvelle période de « vacances de 
printemps » nous permettra d’avoir des prix 

très attractifs avant la haute saison, annoncée 
15 jours plus tard. Sensations garanties ! 
Profitez-en, les places sont limitées !

Marc FLASSCHOEN

Notre logement :
Hôtel L’Europe **** 
Situé dans le Grand Est, l’hôtel L’Europe est 
installé à seulement 4 km du centre-ville de 
Colmar. 
L’hôtel L’Europe vous propose des chambres 
climatisées dotées d’une connexion Wi-
Fi gratuite et d’une télévision à écran plat 
diffusant des chaînes internationales. 
Le restaurant “Le Comptoir d’Henri” vous 
servira une cuisine traditionnelle française 
préparée avec des produits frais du marché. Le 
bar est ouvert de 16h00 à minuit.
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 RESERVATION 
 RAPIDE =  

-100 €/p.
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Du 02 au 04 mai 2023

Europa-Park ! Jamais deux  sans trois !
Edu
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PROGRAMME 
(sous réserve de modifications)
Mardi 02/05/2023
Embarquements à : Mons - gare St-Ghislain, 
Charleroi gare, Namur gare, Liege Guillemins.
Route vers Colmar.
Déjeuner libre.
Temps libre à Colmar.
Reprise du car vers l’hôtel. 
Installation dans vos chambres. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Mercredi 03/05/2023 
Petit déjeuner. 
Départ vers Europa Park. 
Journée libre dans le parc. 

Repas du midi libre. 
Retour à Colmar. 
Dîner au restaurant Pfeffel. 
(Quiche à l’alsacienne, salade verte, assiette  
de choucroute garnie, vacherin glacé). 
Retour à l’hôtel. 
Logement.
 
Jeudi 04/05/2023 
Petit déjeuner. 
Chargement des bagages dans l’autocar et 
départ vers Europa Park. 
Journée libre dans Europa Park. 
Repas du midi libre. 
Retour vers la Belgique (après immobilisation 
de 9h du car).

PAF :   
Membre EDUCPASS 2023 = 649 €
 Adulte = 669 € 
Enfant de 4-11 ans partageant une chambre 
triple ou quadruple = 569 €
Supplément single = + 120 € 
Assurance ALL IN = 20 €/pers.

Compris dans le prix : 
• le voyage en autocar de tourisme ; 
• les frais de route & de parkings ; 
• les transferts en autocar comme prévu au 
programme ; 
• 2 nuits à l’hôtel **** l’Europe en B&B en 
chambres doubles/twins, triple et quadruple(*); 
• 1 repas du soir à l’hôtel ; 
• 1 repas du soir au restaurant Pfeffel ; 
• L’entrée 2 jours à Europa Park ; 
• l’assurance contre l’insolvabilité financière ; 
• les taxes et la TVA.
(*) les chambres triples et quadruples sont 
limitées.

INSCRIPTION  
VIA NOTRE SITE INTERNET  
www.educ-voyages.be/ 

europa-park/
RESERVATION RAPIDE AVANT 

LE 15/12/2022 = -100 €/p.
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Du 2 au 6 janvier 2023

EDUC-TOUR à PRAGUE
Formule 5 jours / 3 nuits en demi-pension + 1 nuit dans l’autocar.

A l’heure actuelle, il est difficile de faire des 
choix pour de nouvelles destinations. 

Donc, un peu de nostalgie s’est imposée… 
C’est en janvier 2006 que nous avons organisé 
notre 2ème Educ-Tour à PRAGUE. 
C’était à la même période, début janvier, sur 
le même boat-hôtel : l’Albatros. Ce logement 
classé 3*** est situé sur la rivière Vltava, et il 
est à seulement quelques minutes à pied du 
pont Charles et de la place de la Vieille-ville, 
l’établissement Botel Albatros propose des 
chambres élégantes faites de panneaux en 
bois. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponi-
ble à la réception et dans le restaurant. Nous 
avons modifié le programme sans oublier les 
incontournables comme la Tour poudrière, 
l’Horloge, la bibliothèque Strahov, la Vieille 
Ville, les synagogues, etc... Les nouveautés 
sont : le dîner-croisière, le tramway historique, 
l’excursion à Terezin et le château de Decin. Un 
voyage plein de découvertes dans une ambi-
ance d’Educpassiens !

Marc FLASSCHOEN 
votre GO.

PROGRAMME 
Lundi 2 janvier :
+/- 04h00 : départ de St-Ghislain, puis 
 Charleroi, Namur et Liège. 
Repas libre en cours de route. 
+/- 18h00 : installation dans vos chambres à 
Prague. Logement : Botel Albatros *** 
20h00 – 22h00 : dîner croisière sur la Vltava 
(menu sous forme du buffet). Logement. 

Mardi 3 janvier :
Trajet vers le quartier du château en tramway 
historique. Départ avec votre guide pour une 

visite originale à travers les quartiers « Art 
Nouveau » de la Nouvelle ville ...  
Visite du complexe du château avec la 
cathédrale St Guy, l’ancien Palais Royal, la 
ruelle d’Or… 
Visite de la Vieille ville avec la tour d’horloge, 
ND de Tyn et la belle cour d’Ungelt, église 
baroque St Jacques, 

Mercredi 4 janvier :
Départ avec votre guide local francophone 
pour une excursion à Terezin pour la visite de 
l’ancien camp de concentration. 
Départ vers le château de Decin – 1h de route 
(selon les disponibilités en janvier) – visite 
intérieure. 
Retour à Prague en fin d’après-midi et visite 
de la bibliothèque de Strahov avec les belles 
salles philosophiques et théologiques 

Jeudi 5 janvier :
Poursuite des visites de Prague. 
Dans la matinée : visite du quartier juif – 
ancien cimetière juif abritant les 12.000 pierres 
tombales, Synagogues Pinkas, Maisel et Klaus.
Après-midi : visite spéciale Art Nouveau 
19h30 : départ pour une soirée folklorique 
(soirée animée par la musique et des danses 
folkloriques tchèques – repas typique 
tchèque / boissons à volonté).

Vendredi 6 janvier : Arrivée en Belgique.

PAF :  
Membre Educpass 2022 = 799 €
Adulte = 850 €
Supplément single  = 100 €
Assurance full option = 40 €
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INSCRIPTION  
& PROGRAMME COMPLET  

SUR NOTRE SITE INTERNET  
www.educ-voyages.be

RESERVATION AVANT  
LE 15/12/2022 = -30 €
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Du 18 au 25 février 2023 – 8 jours/7 nuits en ½ pension.

EDUC-TOUR à MALTE
En octobre 2019, nous avons organisé ce 

voyage en dehors des vacances scolaires 
pour permettre à nos membres VIP (Very Im-
portant Pensionné) de se retrouver entre eux... 
C’est une île qui vaut la peine d’être décou-
verte et suite à plusieurs demandes d’ensei-
gnants actifs qui n’ont pu y participer, nous 
avons donc décidé de réitérer ce voyage en 
améliorant certaines excursions. Avec la nou-
velle période choisie (vacances de carnaval) 
nous pourrons assister aux fêtes du carnaval 
de l’île.
Le fait d’y avoir moi-même participé, j’ai pu 
modifier le programme en fonction des centres 
d’intérêts et le choix de l’hôtel. Nous passer-
ons ce séjour dans un 4* à la place d’un 3* et 
de nouvelles activités sont au programme. Au 
plaisir de vous y rencontrer...

Marc FLASSCHOEN 
votre GO.

PROGRAMME
(sous réserve de modifications)

Samedi 18/02 : 
Vol Air Malta Bruxelles – Malte 19h55-22h25
Arrivée à 22h25, transfert aéroport et installa-
tion à l’hôtel THE PRELUNA HOTEL 4*
Drink de bienvenue (non-alcoolisé). 
Installation dans vos chambres. Logement (vu 
l’heure d’arrivée, pas de dîner prévu).

Dimanche 19/02 : 
Excursion à la Valette & Malta 5 D. 

Lundi 20/02 : 
Excursion GOZO EN TUK-TUK (max. 6 personnes) 
Mardi 21/02 : 
Journée libre à La Valette pour profiter des 
festivités du Carnaval. 

Mercredi 22/02 : 
Le matin : CENTRE D’APICULTURE & OLIVE-
RAIE (Demi-journée) 
Après-midi : DEGUSTATION DE VIN MALTAIS 
(Demi-journée) 

Jeudi 23/02 : 
Excursion LES «TROIS CITES» ... avec un brin 
d’aventure! (Demi-journée) 
En début de soirée, départ de l’hôtel pour un 
bref tour d’orientation dans le sud de l’île pour 
découvrir les villages de pêcheurs de Marsas-
kala et de Marsaxlokk.

Vendredi 24/02 : 
Excursion à MDINA & RABAT (Demi-journée) 

 Samedi 25/02 : 
UNE EXPERIENCE AGRICOLE EN FAMILLE 
(Demi-journée avec déjeuner). 

Le programme et l’itinéraire sont sous réserve 

de modification et de confirmation pour février 
2023. 
La programmation du Carnaval n’étant pas 
encore connue, la journée libre à La Valette 
sera déplacée en fonction.     

PAF :  
Membre Educpass 2022 :  1.395 €/pers. 
Adulte : 1.425 €/pers.
Supplément single : 185 €   
Assurance full options : 45 €/pers.

INSCRIPTION  
& PROGRAMME COMPLET  

SUR NOTRE SITE INTERNET  
www.educ-voyages.be

RESERVATION AVANT  
LE 15/12/2022 = -50 €

Edu
c-Tou

r



exposition 

Profitez plus de Bruxelles.  
Visitez l'exposition  

experience.brussels.

 Rue Royale 4, 1000 Bruxelles 
www.experience.brussels

Redécouvrez 
Bruxelles en 
jouant 
Découvrez notre vaste gamme d'activités 
pédagogiques pour tous les âges.  
L'équipe d'animation se tient à votre  
disposition 7 sur 7 pour préparer  
au mieux votre visite.

Vous cherchez plus d’idées 
pour découvrir la Région de 
Bruxelles avec vos élèves ? 

Rendez-vous sur  
www.ecoles.brussels !


