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EDUC-TOUR  
EN ALGARVE
Du 28 octobre  
au 4 novembre 2023

EDUC-TOUR  
À CRACOVIE
Du 23 au 26 octobre 2023

Laissez-vous enchanter par la magie de Plopsa et découvrez ce que Plopsa peut off rir 
pour un voyage idéal avec votre classe ! NOUVEAU : Réservez dès maintenant votre 
voyage scolaire en ligne avec une réduction de 5% en utilisant le code promo 8015

sur www.plopsaschools.be.

DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES EXCLUSIFS POUR LES ENSEIGNANTS
ET VOTRE VOYAGE SCOLAIRE VIA WWW.PLOPSASCHOOLS.BE

DE PANNEDE PANNE
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RÉSERVEZ VOTRE VOYAGE SCOLAIRE

DANS LES PARCS  AU TARIF AVANTAGEUX !

ACCÈS GRATUIT AUX PARCS PLOPSA EN TANT QU’ENSEIGNANT
À condition que vous achetez au moins un autre e-ticket payant ≥1m,

vous recevrez un e-ticket ≥1m GRATUIT valable pour le même parc Plopsa.
Off re uniquement valable en ligne.

Uniquement sur présentation de votre carte d’enseignant ou de tout autre document prouvant que 
vous exercez la profession.

VOIR PAGES 28 ET 29

VOIR PAGES 26 ET 27

VOIR PAGES 24 ET 25



Avec vos élèves, profitez des attractions variées, 
découvrez des animaux exotiques et détendez-
vous au coeur d’une nature magnifique.

Plaisir et aventure à 
Bellewaerde Park

Billets: 20,00 € (maternelle)

  22,00 € (primaire)

  23,00 € (secondaire)

Tarif adulte aux caisses : 39 €

Avantages pour les écoles
Parking bus gratuit

1 accompagnateur gratuit par groupe de 10 
élèves de l’enseignement primaire / maternelle 

ou 15 élèves de l’enseignement secondaire 

 
Tarifs valables pour une sortie de 

min. 20 élèves et une réservation de 

min. 21 jours avant la date de visite.

 Infos et réservations
Contactez-nous via +32 (0)10 42 17 17 ou 

reservations.blw@cda-parks.com. 

10%
 de réduction pour une réservation avant le 31/01/23

Surprenez vos élèves avec pas moins de 6 
nouveautés pendant votre sortie à Bellewaerde Park ! 

Découvrez deux nouvelles attractions familiales, 
admirez de près les girafes et lions dans leurs enclos 
rénovés, laissez vos élèves s’amuser dans la nouvelle 
aire de jeux ou comblez votre faim dans le restaurant 
médiéval rénové.

NOUVEAU
en 2023
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Notre nouvelle brochure 
EDUCATION & DETENTE 
2023 est sortie !
Depuis quelques jours, nous dis-
tribuons cette brochure dans les 
écoles… Vous pouvez également la 
consulter sur www.educpass.be. 
De nouveaux avantages et 
partenaires ont vu le jour 
chez Educpass (voir 
page 19)

NOTRE NOUVEL-
LE PAGE FACE-
BOOK cartonne : 
 EDUCPASS-NEWS. 
N’hésitez pas à liker cette 
nouvelle page pour rester 
 informer…

PROLONGATION  
DE LA PROMO… 
AVEZ-VOUS VOTRE PASSEPORT 
2023 ? La promo EDUC22 est pro-
longée jusqu’au 31/01/2023. Utilisez 
le code EDUC22 et vous obtiendrez 
5 € de réduction sur le passeport digi-
tal 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
Notre SEJOUR à PRAGUE s’est très 
bien déroulé… Nous nous apprêtons 

maintenant pour MALTE. 
Nous avons programmé 2 autres 
voyages : le premier à CRACOVIE et 
le deuxième en ALGARVE (sud du 
Portugal), voir pages… 
Profitez de nos promotions sur 

nos voyages 2023 ! N’hésitez pas à 
consulter 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 !

Pour plus de renseignements
• Via le Bureau Ethias de votre choix (www.ethias.be/bureaux)
• Via le 04 220 33 30 (du lundi au vendredi : 8h-20h & samedi : 8h30-12h30)
• Envoyez un e-mail : fonctionnaires.offres@ethias.be

 N’oubliez pas de mentionner votre code avantage :

INSP ACA

IMPORTANT

Ethias SA, n° d’agrément 196, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège, est une compagnie d’assurance agréée en Belgique et soumise au droit belge. RPM Liège TVA BE 0404.484.654 –
IBAN: BE72 0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB. Document publicitaire. Ne constitue pas un engagement contractuel. E.R.: Vincent Pecasse. 

Avantages pour les enseignants chez Ethias !Avantages pour les enseignants chez Ethias !

 (www.ethias.be/bureaux)
30-12h30)

 N’oubliez pas de mentionner votre code avantage :

Réductions
exclusivement réservées

aux enseignants

Découvrez les réductions sur www.educpass.be 

Périodique : Edition Spéciale 2023 
• Bureau de dépôt : 4099 LIEGE X • n° agr. P505319 
• Editeur resp. Eulia LOUAHED, Rue de l’Eglise 17 - 4100 Boncelles

Du gauche à droite : Eurospace Center // LEGO® Discovery Centre Brussels // Parc Astérix // Abbaye (musée) des Dunes

EXCURSIONS D’UN JOUR / SORTIES PÉDAGOGIQUES / AVANTAGES...

Le guide référence de l’enseignant Offres & avantages2023

Le guide référence de l’enseignant Offres 



 Frais de port
offerts

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

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 2023 AVANT LE 1er 
MARS 2023 ET PROFITEZ ENCORE 
DES TARIFS 2022 ET DE TROIS 
ACCOMPAGNATEURS GRATUITS 
SUPPLÉMENTAIRES*

Pour bénéficier de cet 
avantage, notez le code 
EDUC23 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 3 accompagnateurs au sol.

PARC ANIMALIER OUVERT TOUTE L'ANNÉE
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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

Dans la ferme gallo-romaine 
de Malagne
« Malagne en graine – 1ère et 2ème maternelle »  
Partez vous promener dans la ferme de Marius ! 
Ce fermier gallo-romain a plus d’un tour dans 
son sac ! Devenez un petit gallo-romain et 
utilisez vos 5 sens pour découvrir les jardins et 
les animaux de la ferme ! Vous construirez une 
relation privilégiée avec ces derniers en vous 
occupant d’eux directement dans leurs enclos !
 « Malagne en herbe –  
De la 3ème maternelle à la 2ème primaire »  
Partez à la découverte d’une ferme gallo-ro-
maine datant d’il y a 2000 ans. Découvrez grâce 
à vos 5 sens les vestiges d’une villa gallo-ro-
maine, les jardins et les animaux de races an-
ciennes.  Vous aurez l’occasion de vous mettre 
dans la peau d’un petit Gallo-romain en revêtant 
les costumes de l’époque et de découvrir les 
métiers de nos ancêtres.
Ajoutez + 1, 2 ou 3 ateliers d’artisanat au 
choix pour une expérience encore plus vivante : 
pain gallo-romain, torchis, semis, etc.
Durée : 3h (module de base) + 1h par atelier 
supplémentaire
Tarifs : entre 9,5€ et 18,50 € / élève. Entrée 
gratuite pour les enseignants.

Malagne –  
Archéoparc de Rochefort
Rue du Coirbois, 85 - 5580 Rochefort 
Tel : 084/22.21.03   
Mail : reservation@malagne.be 
www.malagne.be

RIVEO – là où les rivières  
se dévoilent !
A Hotton, RIVEO propose des animations 
de découverte de la rivière et des milieux 
aquatiques à vivre et à découvrir au travers 
de jeux et d’expériences ludiques.
Des animations comme : Vie de grenouille, 
Poisson mon ami, Nom d’un œuf, Vie de cas-
tor, Petite faune de la rivière, le voyage d’une 
goutte d’eau… et bien d’autres encore.
Venez avec votre classe à RIVEO plonger 
dans l’univers mystérieux de la rivière et 
découvrir tous ses secrets !
Vous n’avez pas le budget pour un moyen de 
transport ? 
BONNE NOUVELLE : RIVEO peut également 
se déplacer dans votre école ! 
Durée : 3h ou 6h
Tarifs :
A RIVEO : 10€/pers. la demi-journée et 15€/
pers. la journée (max. 20 élèves/guide)
Dans votre école : forfait guide (1/2 
journée) : 150€ + frais de déplacement et for-
fait guide (1journée) : 250€ (max. 25 élèves/
guide)

RIVEO
Rue Haute, 4 - 6990 Hotton
084/41.35.71 - info@riveo.be
www.riveo.be
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Dans le magnifique paysage naturel de la vallée de 
l’Amblève aux Ardennes belges, au pied des Cas-

cades célèbres de Coo, 25 attractions aventureuses vous 
attendent. Envolez-vous à 65 mètres sur le Mega Mindy 
Flyer ou admirez la vue magnifique sur le Bel RTL Télésiège. 
Oserez-vous braver le paysage de roches volcaniques rem-
pli de dinosaures sur le DinoSplash ou préférez-vous partir 
à l’aventure dans le monde de Maya et de ses amis sur 
le Vol des Papillons ? Tous les jeunes ‘cools’ osent faire 
un voyage à travers la forêt du Pays Maudit sur le tout 
nouveau Schtroumpfeur ou une descente folle sur le Bob-
Luge. Combinez une journée à Plopsa Coo avec un projet 
éducatif gratuit telle que la classe d’abeilles avec Maya ! 
Le projet éducatif est entièrement gratuit et il suffit de le 
mentionner lors de votre réservation. 
Calculez le prix pour votre classe via le site web scolaire 
Plopsa ou réservez votre voyage scolaire en ligne à un 
tarif avantageux avec 5% de réduction en utilisant le code 
promo 8015 via www.plopsaschools.be.

Accès : 
Plopsa Coo
Coo 4
4970 Coo-Stavelot

Plopsa Coo,  
La combinaison 

 parfaite entre la nature 
et l’aventure !

Plopsaland De Panne,  
Plus de 50 attractions enchanteresses à  l’intérieur 

et à l’extérieur vous emmènent à l’aventure !

Plopsa Station Antwerp,  
Le parc à l’intérieur dans la gare centrale d’Anvers !

Vous êtes un vrai amateur d’adrénaline ? Alors 
essayez la montagne russe la plus spectaculaire 

d’Europe «The Ride To Happiness», et vivez l’expé-
rience de votre vie en tombant à l’envers pas moins 
de 5 fois. Ou que diriez-vous d’une promenade fasci-
nante en bateau sur l’aventureux DinoSplash, tout au 
long d’un paysage préhistorique avec des dinosaures 
réels.  Volez en seulement deux secondes de 0 à 90 
km/h lors d’un tour palpitant sur le spectaculaire 
Anubis The Ride ou faites la course à une vitesse 
de plus de 70 km/h sur les rails des montagnes 
russes en bois Heidi The Ride. Par mauvais temps, 
les petits aventuriers s’amusent à Mayaland qui est 
à l’intérieur !
Combinez une journée à Plopsaland De Panne 
avec un projet éducatif gratuit telle qu’une classe 
sur l’énergie par Eneco ou une classe de mobilité. 
Calculez le prix pour votre classe via le site web 
scolaire Plopsa ou réservez votre voyage scolaire 
en ligne à un tarif avantageux avec une réduction 

de 5% en utilisant le code promo 8015 sur www.
plopsaschools.be.

Accès :
Plopsaland De Panne
De Pannelaan 68
8660 De Panne

Surprenez vos élèves avec une visite au parc couvert le 
plus unique de Belgique, où tous les héros de Studio 

100 les accueillent chaleureusement. Aidez Mega Mindy 
à attraper des criminels sur les Vélos Volants, grimpez et 
escaladez dans le Jardin De Maya ou laissez-vous emporter 
par les vagues sauvages avec Pat le Pirate sur La Tempête 
en Mer. Vous préférez rester les pieds sur terre ? Rejoignez 
Vic le Viking sur La Tour de Chute de Vic.
Vos personnages de bandes dessinées belges préférés se 
sentent également chez eux à Plopsa Station Antwerp. Le 
Lucky Luke Express vous emmène au Far West pour une 
aventure inoubliable, Gil et Jo vous invitent à un tour super 
amusant sur le Carrousel de Gil et Jo ou que diriez-vous 
d’un voyage unique sur L’Aventure des Schtroumpfs ? À 
Plopsa Station Antwerp, vous vous imaginerez une journée 
dans la vie de vos héros préférés ! Calculez le prix pour 

votre classe via le site web scolaire Plopsa ou réservez 
votre voyage scolaire en ligne à un tarif attractif avec 5% 
de réduction en utilisant le code promo 8015 sur www.
plopsaschools.be.

Accès: 
Plopsa Station Antwerp
Mediaplein - 2000 Anvers

Pa
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Par beau ou mauvais temps, Plopsa Indoor 
Hasselt offre des heures de plaisir avec 

plus de 25 attractions magnifiques ! Bravez les 
vagues de la Mer en Furie, foncez à travers 
les rochers accidentés sur le Wickie Coas-
ter ou profitez d’une vue magnifique sur le 
Phare ou Les Chaises Volantes. Dans la baie de 
Pat le Pirate, partez à la découverte du Vieux 
Rafiot. Lorsque le temps le permet, essayez 
d’éviter l’eau des Fontaines Dansantes et 
donnez un coup de main à Mega Mindy aux 
Vélos Volantes. L’Auto-Ecole vous apprend le 
code de la route d’une manière ludique. Vous 
voulez apprendre à comment se comporter 
dans le trafic ? Alors ne ratez pas la classe de 
mobilité ! Ce projet éducatif est totalement 
gratuit et il suffit de le mentionner lors de 

la réservation ! Calculez le prix pour votre 
classe via le site web scolaire Plopsa ou réser-
vez votre voyage scolaire en ligne à un tarif 
avantageux avec une réduction de 5% grâce au 
code promo 8015 sur www.plopsaschools.be.

Accès : 
Plopsa Indoor Hasselt
Gouverneur Verwilghensingel 70
3500 Hasselt

Plopsaqua De Panne & Hannut-Landen 
Vivez des heures de plaisir aquatique !

Vos élèves sont-ils de vrais fans d’eau ? Rejoignez Maya 
l’Abeille et Bumba dans une aventure à travers le monde 

magique de fleurs et de cirque à Plopsaqua Hannut-Landen. 
Rafraîchissez-vous lors d’une journée d’été dans Le Bassin 
Extérieur ou allez explorer La Plaine de Jeux Extérieure. À 
Plopsaqua De Panne, vous ferez la connaissance du monde 
merveilleux de Vic le Viking dans un décor hivernal. Vivez des 
moments palpitants sur l’un des toboggans spectaculaires de 
Plopsaqua De Panne et de Plopsaqua Hannut-Landen, bra-
vez les fortes pluies et les vagues dans Le Bassin Déchainé 
ou laissez-vous emporter par le Wild River. Seuls les vrais 
casse-cous osent faire une chute libre d’une hauteur de 20m 
sur le Sky Drop. 

Calculez le prix pour votre classe via le site web scolaire 
Plopsa ou réservez votre voyage scolaire en ligne à un tarif 
avantageux avec 5% de réduction en utilisant le code promo 
8015 via www.plopsaschools.be.

Accès: 
Plopsaqua Hannut-Landen
Rue de Landen 187 
4280 Hannut
Plopsaqua De Panne
De Pannelaan 68
8660 De Panne

Plopsa Indoor Hasselt,  
Vivez les meilleures aventures à l’intérieur et à l’extérieur !

Infos pratiques :
Tél : +32 58 42 02 02  //  Site : www.plopsaschools.be

E-mail : info@plopsa.be

Parten
aire
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« Archéo-Découverte » 
Entrez dans le monde des Gallo-Romains ! Les 
élèves découvriront l’histoire de la villa gal-
lo-romaine   en participant à une visite guidée 
des vestiges et de ses reconstitutions. Ils 
découvriront comment vivaient nos ancêtres 
et comment reproduire leurs gestes grâce à 
l’archéologie expérimentale. Envie de tester les 
compétences de l’archéologue ? Ils seront initiés 
aux métiers de l’archéologie de façon ludique 
grâce à l’atelier archéo.

Ajoutez + 1, 2 ou 3 ateliers d’artisanat au 
choix pour une expérience encore plus vivante 
(ou jusqu’à 9 ateliers sur 2 jours) : pain gallo-ro-
main, semis de plantes, colombin, torchis, jeux 
gallo-romains, feutre, forge, mosaïque, cuisine 
romaine, teinture, vannerie, corderie, bijoux, 
parfums antiques, abaque adabra, jeu stratégix 
et tir à l’arc.
Durée : 3h (module de base) + 1h par atelier 
supplémentaire 
Tarifs : entre 9,5€ et 28,5€ / élève. Entrée gratu-
ite pour les enseignants.

Malagne –  
Archéoparc de Rochefort
Rue du Coirbois, 85 - 5580 Rochefort 
Tel : 084/22.21.03   
Mail : reservation@malagne.be 
www.malagne.be

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

RIVEO – là où les rivières  
se dévoilent !
RIVEO propose des animations de décou-
verte de la rivière et des milieux aquatiques 
à vivre au travers de jeux et d’expériences 
ludiques.
A partir de mise en situation, les élèves sont 
amenés à réaliser des observations, à s’in-
terroger, à émettre des hypothèses.
Des animations comme : Balade « sur les 
traces du castor », « Chaîne alimentaire », 
« Reconnaissance des poissons », « Cycle de 
l’eau »… et bien d’autres encore, qui visent à 
sensibiliser les élèves aux relations entre les 
êtres vivants, leur milieu et l’homme, pour 
mieux comprendre les enjeux environnemen-
taux et se forger un esprit critique.
Alors on y va ?
Vous n’avez pas le budget pour un moyen de 
transport ? 
BONNE NOUVELLE : RIVEO peut également 
se déplacer dans votre école ! 
Durée : 3h ou 6h
Tarifs : A RIVEO : 10€/pers. la demi-journée et 
15€/pers. la journée (max. 20 élèves/guide)
Dans votre école : forfait guide (1/2 journée) : 
150€ + frais de déplacement et forfait guide 
(1journée) : 250€ (max. 25 élèves/guide)

RIVEO
Rue Haute, 4 - 6990 Hotton
084/41.35.71 - info@riveo.be
www.riveo.be
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EXPO TRAIN WORLD, GARE DE SCHAERBEEK
14/02/2023 – 05/11/2023

CHEMINS DE VIES, CHEMIN DE FER

INFOS ET TICKETS : TRAINWORLD.BE

Train World, un voyage  
à travers le temps
Embarquez avec vos élèves pour un passionnant 
voyage à la découverte des trains. Notre offre 
scolaire vous aide à découvrir la richesse de Train 
World et vous permettra de préparer la visite en 
classe,  avant de poursuivre dans le musée. 
Dès le 17 février, venez découvrir « Animalia», une 
exposition temporaire qui sensibilise les enfants 
à la protection de l’environnement, ainsi qu’au rôle 
primordial du train dans cette thématique. 

Notre offre
Des dossiers pédagogiques :
• Le petit train (1ère et 2e primaire)
• Sur la bonne voie (3e à 6e primaire)
Des visites guidées
Des ateliers scolaires, destinés aux élèves de la 3e 
à la 6e année primaire:
• Le voyage du train musical
• Sur la bonne voie
• Carnaval des animaux
Pour toutes les infos sur notre offre scolaire
https://www.trainworld.be/fr/informations-pra-
tiques/pour-les-ecoles

Train World
www.trainworld.be
reservations@trainworld.be - 02 224 75 88
Train World est facilement accessible en 
transport en  commun (gare de Schaerbeek).

Visitez 
l’Atomium.
Le symbole 
de la Belgique 
et de Bruxelles.

Place de l’Atomium
1020 Bruxelles
www.atomium.be
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 LE TICKET ATOMIUM INCLUT L’ENTRÉE 
AU DESIGN MUSEUM BRUSSELS
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Tabloo
Explorez le temps. Découvrez le futur de la 
radioactivité et des déchets radioactifs. Suivez 
les traces de scientifiques tels que Marie Curie et 
Albert Einstein, scannez votre corps au rayon-
nement ionisant et faites l’expérience du Big 
Bang ! Tabloo à Dessel est le centre de visiteurs 
dédié à la radioactivité, à la gestion des déchets 
radioactifs et à la recherche sur les applications 
nucléaires. Tabloo bénéficie d’un emplace-
ment unique, à proximité du site où les déchets 
radioactifs seront stockés de manière définitive 
et sûre. 
L’exposition permanente constitue le point 
central de Tabloo. Avec ses dizaines d’installa-
tions interactives, elle vous offre une occasion 
unique de découvrir l’univers de la radioactivité. 
Tabloo vous propose également d’autres activités 
: des workshops, une séance en laboratoire, une 
promenade guidée vers le futur site de stockage 
en surface et bien d’autres !
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
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« Archéo-Plus »
Découvrez un site archéologique d’excep-
tion ! Les élèves sont invités à découvrir notre 
patrimoine lors d’une visite guidée autour des 
vestiges. Ils apprendront l’histoire de la villa 
et approfondiront leurs connaissances sur le 
mode de vie des Gallo-Romains. L’archéologie 
expérimentale pratiquée à Malagne leur fera 
revivre l’histoire. Enfin, ils aiguiseront leurs sens 
de l’observation et de la déduction en découvrant 
les métiers de l’archéologie. 
 
Ajoutez + 1, 2 ou 3 ateliers d’artisanat au 
choix pour une expérience encore plus vi-
vante (ou jusqu’à 9 ateliers sur 2 jours) : pain 
gallo-romain, colombin, argile et torchis, jeux 
gallo-romains, forge, mosaïque, teinture, cuisine 
romaine, vannerie, corderie, bijoux (fibule), 
parfums antiques, abaque adabra, jeu stratégix, 
tir à l’arc.
Durée : 3h (module de base) + 1h par atelier 
supplémentaire 
Tarifs : entre 9,5€ et 28,5€ / élève. Entrée gratu-
ite pour les enseignants.

Malagne –  
Archéoparc de Rochefort
Rue du Coirbois, 85 - 5580 Rochefort 
Tel : 084/22.21.03  
Mail : reservation@malagne.be 
www.malagne.be

Archéoforum de Liège 
L’Archéoforum, site archéologique au cœur 
de Liège, divulgue les origines de la cité. Il 
est possible grâce à une tablette interac-
tive ou en compagnie d’un guide de suivre 
les traces des premiers occupants de la 
préhistoire, de découvrir les vestiges d’une 
villa gallo-romaine, de s’arrêter sur le lieu 
du martyre de Saint Lambert, dont l’assas-
sinat est à l’origine de la construction d’un 
ensemble de sanctuaires prestigieux.
Lieu de transmission des savoirs 
archéologiques et historiques, l’Archéofo-
rum propose pour les élèves de 12 à 18 ans 
des animations sous la forme d’un parcours 
guidé ou d’un jeu (rallye archéologique). 
L’Archéoforum se décline aussi dans des 
formules combinées avec d’autres musées 
liégeois : l’Aquarium, le musée des Trans-
ports en commun de Wallonie, Les Terri-
toires de la mémoire.
Un dossier pédagogique, sous forme de 
fiches thématiques, illustre les huit périodes 
historiques ou artistiques abordées lors de 
la visite (vendu au prix de 2€).  

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

Voyage dans l’histoire à la 
Citadelle de Namur
Une ou plusieurs visites guidées au choix :
• Visite médiévale, autour du Moyen Age (1h30)
• Visite des souterrains (1h30)
•  Visite sur l’histoire de Namur et de la citadelle 

(1h30)
• Tour commenté en train touristique (25’)

Nouveau ! 
Visite guidée thématique « traces insolites » 
(dès la 3ème secondaire) : 
Lors de cette visite atypique, vous découvrirez 
des graffitis du 18e siècle à aujourd’hui. C’est 
l’occasion d’entrer dans des lieux rarement 
ouverts au public, mais surtout d’en apprendre 
plus sur les hommes qui sont passés par la 
citadelle à travers les époques.
Une manière originale d’aborder l’histoire du site 
avec vos élèves !

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
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RIVEO – là où les rivières  
se dévoilent !
RIVEO propose des animations de découverte 
de la rivière et des milieux aquatiques à vivre 
au travers de jeux et d’expériences ludiques.
A partir de mise en situation, les élèves sont 
amenés à réaliser des observations, à s’in-
terroger, à émettre des hypothèses.
Des animations comme : Analyse d’un 
biotope de la rivière, Chaîne alimentaire, 
Reconnaissance des poissons, des écreviss-
es : à la découverte des espèces invasives, 
CoSMos – l’Odyssée du saumon… et bien 
d’autres encore, qui visent à sensibiliser les 
élèves aux relations entre les êtres vivants, 
leur milieu et l’homme, pour mieux compren-
dre les enjeux environnementaux et se forger 
un esprit critique.
Vous n’avez pas le budget pour un moyen 
de transport ? Alors on y va ?
BONNE NOUVELLE : RIVEO peut également 
se déplacer dans votre école ! 
Durée : 3h ou 6h
Tarifs : A RIVEO : 10€/pers. la demi-journée et 
15€/pers. la journée (max. 20 élèves/guide)
Dans votre école : forfait guide (1/2 journée) : 
150€ + frais de déplacement et forfait guide 
(1journée) : 250€ (max. 25 élèves/guide)

RIVEO
Rue Haute, 4 - 6990 Hotton
084/41.35.71 - info@riveo.be
www.riveo.be

PLACE DE BELGIQUE
1020 BRUXELLES 
DESIGNMUSEUM.BRUSSELS

Expositions
Visites guidées
Ateliers pédagogiques

Train World, un voyage  
à travers le temps
Embarquez avec vos élèves pour un passionnant 
voyage à la découverte des trains. Notre offre 
scolaire vous aide à découvrir la richesse de Train 
World et vous permettra de préparer la visite en 
classe,  avant de poursuivre dans le musée. 
Dès le 17 février, venez découvrir « Animalia», une 
exposition temporaire qui sensibilise les enfants à 
la protection de l’environnement, ainsi qu’au rôle 
primordial du train dans cette thématique. 
Notre offre
Des dossiers pédagogiques :
• Un train d’enfer I: dans la peau de… » : 1er degré
• Un train d’enfer 2: fais le test ! » : 2e et 3e degrés 
ESG/EST/ESP/ESA

Des visites guidées
Pour toutes les infos sur notre offre scolaire
https://www.trainworld.be/fr/informations-pra-
tiques/pour-les-ecoles

Train World
www.trainworld.be
reservations@trainworld.be
02 224 75 88
Train World est facilement accessible en 
transport en  commun (gare de Schaerbeek).

EXPO TRAIN WORLD, GARE DE SCHAERBEEK
14/02/2023 – 05/11/2023

CHEMINS DE VIES, CHEMIN DE FER

INFOS ET TICKETS : TRAINWORLD.BE
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L’or bleu
Du 20 février 2023 au 8 mars 2024
Partez à la découverte de l’eau dans tous ses 
états !  
Parcourez à toute vapeur le cycle naturel de 
l’eau, des ruisseaux aux nuages, observez la 
fonte des glaciers et percez le secret des arcs-
en-ciel. 
Expérimentez la poussée d’Archimède et les 
vases communicants et découvrez le potentiel 
de l’énergie hydraulique. 
Cette exposition fera aussi la lumière sur les 
aspects les plus sombres de cet « or bleu », 
indispensable à la vie mais menacé par l’être 
humain. 
Naviguez dans les eaux troubles de la pollution 
et de la surconsommation causées par l’agricul-
ture et l’industrie et mesurez la puissance des 
tsunamis et des inondations. 
Redécouvrez cette précieuse ressource à l’aide 
d’expériences interactives qui ne vous laisseront 
pas de glace !
Ouvert du lundi au vendredi : 9h30 à 17h30 – 
1er et 3e dimanche du mois : 10h-18h 
Visite guidée (+ atelier), le premier dimanche de 
chaque mois (sur réservation).  
Visite libre les 3e dimanche du mois.

Centre de Culture 
 Scientifique
Rue de Villers 227  
6010 Couillet  
071 600 300 (071 21 24 00) – ccsinfo@ulb.be
www.ccs-ulb.be 

Vos élèves ont de 
l’énergie à revendre ? 
D irection SPARKOH !, un science center 

en plein cœur du Hainaut pour explorer 
les STEAM (science, technologie, ingénierie,  
arts et mathématiques) en s’amusant lors 
d’une journée d’expériences actives !
17 expositions thématiques et un vaste 
catalogue d’ateliers à réserver pour une 
sortie pédagogique sur place ou dans votre 
classe avec l’offre SPARKOH !@School !

UNE OFFRE PEDAGOGIQUE 
COMPLÈTE
De la 2e maternelle à la 6e secondaire, 
composez votre journée d’activités en lien 
avec les programmes scolaires. Découvrez 
toute l’offre sur sparkoh.be/écoles

MAIS AUSSI : 
Robotix’s Junior : découvrez ce concours 
lors de la finale organisée mi-avril au SPAR-
KOH ! et mobilisez vos élèves dès 8 ans 
autour d’un projet transdisciplinaire porteur 
dès septembre 2023 !
TOI DEMAIN ; les métiers du futur Pilote 
de drone, développeur.se de métaverse, 
d’IA ou d’hologrammes, trader en CO2, 

dans quel métier s’imagineront vos élèves 
demain ?
Découvrez les STEAM (science, technolo-
gie, ingénierie, art et mathématiques) qui se 
cachent derrière ces nouveaux jobs mais 
aussi les compétences non-techniques 
dont ils auront besoin pour faire carrière : 
faire Ensemble, Observer et Questionner, 
Créer, Tester.

SPARKOH
E. hello@sparkoh.be 
T. 065 61 21 60 
Horaires : sparkoh.be 
Tarifs scolaires :
Par élève : 8€
1 accompagnant gratuit pour 8 élèves
https://sparkoh.be/ecoles/ 
Rue de Mons, 3 
7080 - Frameries 
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EXPOSITION TEMPORAIRE

16/02/2023 - 10/12/2023

Photographie d’identité judiciaire de Willy Hadrossek condamné au titre du §175 et déporté à Sachsenhausen. Coll. Landesarchiv, Berlin.

www.kazernedossin.eu
Exposition conçue, créée et diffusée par Mémorial de la Shoah, Paris, et adaptée par Kazerne Dossin.

Les grottes  
de Neptune  
à Couvin
A Petigny, commune de 

Couvin dans l’Entre-Sam-
bre-et-Meuse, l’Adugeoir est 
connu depuis toujours. C’est 
là que l’Eau Noire disparaît 
sous terre pour réapparaître à 
l’air libre à Nismes, à la grotte 
du Pont d’Avignon, 3 km plus 
loin et 48 heures plus tard.
En 1894, P. Gérard, avocat à 
Couvin, soupçonna l’existence 
de merveilleuses grottes à 
l’Adugeoir. Il y fit exécuter 
plusieurs travaux « à la mine » 
qui permirent la découverte de 
trois grandes salles par-
courues par la rivière souter-
raine et se terminant par un 
lac. « Nos minces ressources 
financières ne nous ont pas 
permis de poursuivre plus 
loin nos recherches » 
écrit-il. Trente-cinq 
ans plus tard, les 
travaux reprirent, 
les découvertes 
de salles et 
de galeries se 
succédèrent et 
les grottes furent 
aménagées pour 
la visite des tour-
istes à la lueur des 
lampes à carbure.
C’est après la dernière 
guerre que les conces-

sionnaires y installèrent 
l’éclairage électrique. Depuis 
1973, une nouvelle société 
commerciale a mis la grotte 
en valeur grâce à des jeux 
d’eau et de lumière uniques en 
Europe. L’Adugeoir perdit son 
nom : il fut rebaptisé Grottes 
de Neptune.
La découverte des grottes 
comprend une visite à pied 
des deux étages supérieurs, 
une promenade en bateau 
sur la rivière souterraine et 
un superbe spectacle son et 
lumière qui permet d’admirer 
les magnifiques cascades.

Jean-Claude 
GILLET

Les D
essous de la Belgique
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Lorsqu’on a démoli la très vieille église de 
Messancy qui menaçait ruine, en 1848, 

on y a découvert un « monument païen » 
encastré derrière le maître-autel. Ce bloc 
de calcaire sculpté, haut de 85 cm et large 
de 57 cm, montrait les effigies d’Apollon, 
de Junon, de Minerve, et de Mercure. Il se 
trouve aujourd’hui dans les collections du 
musée archéologique d’Arlon.
Cette intrusion de dieux gallo-romains dans 
une église chrétienne n’est pas un fait isolé : 
on a retrouvé d’autres pierres du même gen-
re, avec parfois d’autres divinités comme 
Hercule, Vénus, Mars ou Diane, sous le maî-
tre-autel des églises d’Amberloup, d’Ethe, 
de Latour, de Mussy-la-ville,  de Villers-sur-
Semois et de Wolkrange, en Luxembourg 
belge, ancien territoire des Trévires gaulois. 
Mais que faisaient ces dieux païens dans 
ces églises ?
Sculptés aux IIe et IIIe siècles, ces blocs  
servaient initialement de piédestal à des 
monuments que les archéologues nomment 
« colonne au géant » ou encore « colonne à 
l’anguipède », hauts de 5 à 12 m, qui étaient 
très répandus dans l’est de la Gaule romaine 
et sur les bords du Rhin. De quoi s’agit-il ?
Sur un fondement carré assez large reposait 
une base cubique dont les quatre faces por-
taient chacune l’image d’une de ces divin-
ités. Ce sont ces blocs qui nous intriguent. 
Au-dessus d’eux se trouvait un socle plus 
petit, octogonal, dont un côté portait une 
dédicace à Jupiter, les sept autres montrant 
les figures de dieux de la semaine. Au-des-
sus s’élevait une colonne ronde et galbée, 
ornée d’imbrications dessinant l’écorce d’un 
arbre. Elle était coiffée d’un chapiteau orné 
de feuilles et de quatre têtes représentant 

les saisons. Enfin, au sommet du monu-
ment, trônait un groupe étrange : un cavalier 
cuirassé, en grand costume militaire, foulant 
aux pieds de sa monture un géant à tête et 
corps d’homme mais à queue de serpent. 
On pense qu’il s’agit de Taranis, dieu gaulois 
du ciel et du tonnerre, assimilé à Jupiter par 
les Romains, représenté comme un guerrier 
s’élevant dans les cieux sur les épaules d’un 
monstre asservi. Il symbolisait la victoire de 
la lumière sur les ténèbres ou de l’ordre sur 
le chaos. 
Au centre d’Arlon, dans la Grand’rue, on 
a érigé la reconstitution d’une superbe 
colonne au géant basée sur les pierres 
découvertes dans la ville.
Lorsque la religion chrétienne se répandit 
en Gaule, dès le V° siècle, des prédicateurs 

zélés, émules de Saint-Martin, pourchas-
sèrent les superstitions tenaces dans les 
campagnes. Ils détruisirent ces monuments 
« païens » ou les « sacralisèrent » en les 
introduisant dans les églises et oratoires 
pour célébrer la victoire du « seul vrai dieu » 
sur les idoles.
Pour découvrir quelle était la vie quotidienne 
et les croyances de nos ancêtres gallo-ro-
mains en Luxembourg belge, la visite du 
musée archéologique d’Arlon s’impose. 
C’est la plus impressionnante collection 
lapidaire de l’antique Gaule. Les scènes 
sculptées sur les monuments retrouvés sont 
exceptionnelles.

                          Jean-Claude GILLET

Des dieux païens au choeur  
des églises chrétiennes
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Bienvenue au 
Mont-des-Pins

Des classes vertes à Durbuy ?

Découvrez le Mont-des-Pins : 
300 lits répartis dans 62 chambres 

avec sanitaires individuels, 
5 salles polyvalentes, 20 partenaires 

pour vos activités, de bons repas 
et une organisation sans failles !

À 1 km de la gare de Bomal, 
7 kms de Durbuy et au centre 

de la réserve naturelle Mont-Pelé.

Ne tardez plus et envoyez un e-mail à 
info@montdespins.be pour recevoir 

une offre sur mesure…

Pension complète à partir de 37 € pppn, 
prix préférentiels pour les transports 

et vos activités.

Découvrez-nous : www.montdespins.be

Classes de l’espace à 
l’Euro Space Center
Nos futurs astronautes sont-ils sur les bancs 
de votre école ? A l’Euro Space Center nous 
mettons tout en œuvre pour faire de chacun 
d’eux des héros spatiaux ! En séjour via nos 
classes de l’espace ou en excursion pour 
une journée, le dépaysement sera total.
Les classes de l’espace permettront aux 
plus jeunes (5 à 8 ans) de mener leurs ex-
périences et créer une constellation en 3D, 
alors que les plus âgés pourront se famil-
iariser avec nos simulateurs, construire des 
fusées, procéder à l’intégration d’un satellite 
ou encore se lancer dans une mission spa-
tiale à bord de notre simulateur.

Embarquez vos jeunes vers l’infini et l’au-
delà dès à présent.

Ouverture toute l’année pour les groupes 
scolaires, sur réservation sur  
https://www.eurospacecenter.be/fr/ecole 
ou par téléphone au +32(0)61650133.

Euro Space Center
1, rue devant les Hêtres
B-6890 Transinne
info@eurospacecenter.be

Séjours scolaires
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Groupes Scolaires

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

La panthère de Chine, éga-
lement appelée panthère de 
l’Amour du nom du  euve 
Amour, est l’une des sous-
espèces de panthère la plus 
menacée d’extinction.
Au Monde Sauvage, dans le 
secteur des Grands Fauves, 
retrouvez notre couple de 
panthères de l’Amour : Teva 
et Samara. 

ParticularitéS 
LLa panthère de l’Amour est plus 
petite que son cousin africain. Sa 
queue peut atteindre 100 cm et lui 
sert de balancier lorsqu’elle se 
déplace dans les arbres. Elle a éga-
lement des pattes plus larges et un 
corps souple et puissant, bien 
ddéveloppés pour lui permettre de 
grimper aux arbres. C’est aussi la 
seule sous-espèce de panthère 
adaptée pour survivre à la fois dans 
des climats extrêmes d’hiver et 
d’été.

Reproduction
SSolitaires et extrêmement territo-
riales, les panthères de l’Amour ne 
se retrouvent que pendant la 
période de reproduction, qui ne 
dure qu’une quinzaine de jours en 
janvier et février. La gestation dure 
entre 90 et 105 jours, la femelle 
dodonne alors naissance de 1 à 6 
petits (de 2 à 3 dans la majorité des 
cas) au printemps. Les petits pèsent 
entre 400 et 550 grammes à la nais-
sance et ouvrent leurs yeux entre 6 
et 10 jours. A partir du 2ème mois, 
les petits sont capables de suivre 
leur mère sur de plus longues dis-
tances et sont sevrés après 3 mois. 
Vers 3 ans, ils atteignent leur 
maturité sexuelle. 

Habitat
et répartition
CCette panthère asiatique ne survit 
plus aujourd’hui que dans un très 
mince territoire le long de la fron-
tière entre la Chine et la Russie. Elle 
vit dans les forêts et dans les zones 
rocheuses délimitées par le  euve 
Amour et la rivière Oussouri, plus 
pprécisément dans la région russe 
du Kraï du Primorié et les provinces 
chinoises de Jilin et Heilongjiang.

Alimentation
Cet animal carnivore est un 
excellent chasseur silencieux :  de 
moyenne et de petite taille, ses 
proies sont diverses et variées (cer-
vidés, sangliers, rongeurs, lapins, 
poissons, oiseaux…). La panthère 
les entraîne dans les arbres, où elle 
ppeut les manger en toute tranquil-
lité. En période de sécheresse, elle 
peut survivre en ne buvant que 
tous les deux ou trois jours. 

Statuts de
conservation et
de protection
SSelon l’IUCN (International Union for 
Conservation of Nature), la panthère de 
l’Amour est une espèce en voie 
d’extinction. De plus, elle bénéécie 
d’un statut d’espèce protégée par 
la convention de Washington (CITES) 
et fait aussi partie d’un programme 
de de sauvegarde de l’espère (EEP). 
Malheureusement, la médecine 
chinoise attribue à sa dépouille des 
vertus médicinales et, de ce fait, 
elle a été chassée à outrance. Elle a 
également perdu 90 % de son 
domaine vital à cause de la défo-
restation. Selon les scientiéques, il 
nne subsisterait que 55 à 75 indivi-
dus à l’état sauvage au monde. Les 
parcs zoologiques (où plus de 200 
animaux sont recensés) pourraient 
être le dernier refuge de cette 
sous-espèce dans un proche avenir, 
à moins d’une hypothétique réin
troduction…



Monde Sauvage Safari Parc    Site web : www.mondesauvage.be  -  Info et réservation : reservation@mondesauvage.be Monde Sauvage Safari Parc    Fange de Deigné, 3  -  B4920 Aywaille  -  Tel:   +32(0)4/360 90 70  -  Fax:   +32(0)4/360 91 08

Groupes Scolaires

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

La panthère de Chine, éga-
lement appelée panthère de 
l’Amour du nom du  euve 
Amour, est l’une des sous-
espèces de panthère la plus 
menacée d’extinction.
Au Monde Sauvage, dans le 
secteur des Grands Fauves, 
retrouvez notre couple de 
panthères de l’Amour : Teva 
et Samara. 

ParticularitéS 
LLa panthère de l’Amour est plus 
petite que son cousin africain. Sa 
queue peut atteindre 100 cm et lui 
sert de balancier lorsqu’elle se 
déplace dans les arbres. Elle a éga-
lement des pattes plus larges et un 
corps souple et puissant, bien 
ddéveloppés pour lui permettre de 
grimper aux arbres. C’est aussi la 
seule sous-espèce de panthère 
adaptée pour survivre à la fois dans 
des climats extrêmes d’hiver et 
d’été.

Reproduction
SSolitaires et extrêmement territo-
riales, les panthères de l’Amour ne 
se retrouvent que pendant la 
période de reproduction, qui ne 
dure qu’une quinzaine de jours en 
janvier et février. La gestation dure 
entre 90 et 105 jours, la femelle 
dodonne alors naissance de 1 à 6 
petits (de 2 à 3 dans la majorité des 
cas) au printemps. Les petits pèsent 
entre 400 et 550 grammes à la nais-
sance et ouvrent leurs yeux entre 6 
et 10 jours. A partir du 2ème mois, 
les petits sont capables de suivre 
leur mère sur de plus longues dis-
tances et sont sevrés après 3 mois. 
Vers 3 ans, ils atteignent leur 
maturité sexuelle. 

Habitat
et répartition
CCette panthère asiatique ne survit 
plus aujourd’hui que dans un très 
mince territoire le long de la fron-
tière entre la Chine et la Russie. Elle 
vit dans les forêts et dans les zones 
rocheuses délimitées par le  euve 
Amour et la rivière Oussouri, plus 
pprécisément dans la région russe 
du Kraï du Primorié et les provinces 
chinoises de Jilin et Heilongjiang.

Alimentation
Cet animal carnivore est un 
excellent chasseur silencieux :  de 
moyenne et de petite taille, ses 
proies sont diverses et variées (cer-
vidés, sangliers, rongeurs, lapins, 
poissons, oiseaux…). La panthère 
les entraîne dans les arbres, où elle 
ppeut les manger en toute tranquil-
lité. En période de sécheresse, elle 
peut survivre en ne buvant que 
tous les deux ou trois jours. 

Statuts de
conservation et
de protection
SSelon l’IUCN (International Union for 
Conservation of Nature), la panthère de 
l’Amour est une espèce en voie 
d’extinction. De plus, elle bénéécie 
d’un statut d’espèce protégée par 
la convention de Washington (CITES) 
et fait aussi partie d’un programme 
de de sauvegarde de l’espère (EEP). 
Malheureusement, la médecine 
chinoise attribue à sa dépouille des 
vertus médicinales et, de ce fait, 
elle a été chassée à outrance. Elle a 
également perdu 90 % de son 
domaine vital à cause de la défo-
restation. Selon les scientiéques, il 
nne subsisterait que 55 à 75 indivi-
dus à l’état sauvage au monde. Les 
parcs zoologiques (où plus de 200 
animaux sont recensés) pourraient 
être le dernier refuge de cette 
sous-espèce dans un proche avenir, 
à moins d’une hypothétique réin
troduction…



Éveillez-vous à l’art 
contemporain à Bruxelles. 

POUR TOUT SAVOIR SUR 
L’OFFRE PÉDAGOGIQUE À 
BRUXELLES ? 

ART
CONTEM

PORAIN
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PARTENAIRES d’EDUCPASS POUR 2023
Avantages aux membres de soutien

ATTRACTIONS TOURISTIQUES LOCALITÉS AVANTAGE COUPON-ÉCLAIREUR VALEUR

Abbaye de Stavelot 4970 Stavelot Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 8,50 €

Aqualibi 1300 Wavre Entrée gratuite 1 pers.+  - 25% /acc. max 4 > 20/2 > 27/8/23 1 x 25 €

Aquapark de Bellewaerde 8902 Ieper Entrée gratuite 1 p. sur réserv. +  - 25% /acc. max 4 > 7/01/24 1 x 21 €

Archéoparc de Malagne 5580 Rochefort Entrée gratuite pour 2 pers. (sauf évènements) 2 x 7,50 €

Archéoscope de Godefroid de Bouillon 6830 Bouillon City Pass Bouillon (4 attractions) gratuit pour 2 p. 2 x 15 €

Archéosite d’Aubechies 7972 Aubechies Entrée gratuite 2 p. (sauf 25 & 26/6 + 27 & 28/8) 2 x 9,50 €

Ardoisière de Recht 4780 Recht-St-Vith Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 8 €

Artothèque Mons 7000 Mons Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 6 € 

Ascenseur funiculaire de Strépy- Thieu 7070 Thieu Entrée gratuite pour 2 pers. (Sauf juil. & aout.) 2 x 8 €

Ascenseurs à bateaux Canal du Centre 7070 Thieu Croisière gratuite pour 2 pers. (sauf juil. & aout.) 2 x 15€

Atomium 1020 Bruxelles Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 16€

Bellewaerde 8902 Ypres Entrée gratuite 1 p. +  - 25% /acc. max 4 - Du 01/4 au 7/11 1 x 35 €

Blegny-Mine 4670 Blegny Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 13 €

Boudewijn Sea Park 8000 Brugge Entrée gratuite 2 pers. (Vac. Pâques et Toussaint) 2 x 26 €

Centre Culturel Scientifique de l’ULB 6010 Charleroi Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 6 €

Château de Jehay 4540 Amay Entrée gratuite pour 2 pers. (Sauf évènements) 2 x 5 €

Château de Reinhardstein 4950 Ovifat Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 9,5 €

Château fort de Bouillon 6830 Bouillon City Pass Bouillon (4 attractions) gratuit pour 2 p. 2 x 15 €

Citadelle de Namur 5000 Namur Citadelle pass gratuit pour 2 pers. 2 x 15 €

Coddy Games 1160 BXL 1 jeu gratuit pour 6 personnes 39,99 €

Cozmix- Observatorium de Bruges 8200 Brugge Entrée gratuite pour 2 pers. (expo permanente) 2 x 6 €

Crocodile rouge 6440 Bossu lez Walcourt Entrée gratuite 2 p. Visite du barrage et skywalk 2 x 9,50 €

Croisières Dinant-Evasion 5500 Dinant Croisière 45’ ou 2h pour 2 pers. sauf JF, juil. & aout) 2 x 15 €

Dinant Aventure 5500 Anseremme Challenge Ardenne pour 2 pers. sauf JF, juil. & aout 2 x 25 €

Dinant Evasion – Lesse Kayaks 5500 Dinant Descente biplaces classique 2 pers. Sauf 07 & 08 2 x 18,50 €

Domaine provincial de Clairefontaine 7160 Chapelle Entrée gratuite 2 pers. à la plage (sauf juil. & aout) 2 x 4,50 €
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Domaine provincial de Raversyde 8400 Oostende Combiné gratuit pour 2 pers. (sauf juil. & aout) 2 x 10 €

Euro Space Center 6890 Transinne 2 entrées gratuites val. Uniquement les WE hors vac. Scol. 2 x 31 €

Escape Prod (sur réservation en ligne) 1000 Bruxelles Entrée gratuite 2 pers. sur Mystery Bag 2 x 14 €

Escale forestière - PNPE 7603 Bon-Secours Entrée gratuite pour 2 pers. à l’Escale forestière 2 x 6 €

Espace Homme de Spy 5190 Onoz Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 5 €

Forestia Parc animalier 4910 La Reid Entrée gratuite  2 p. (parc animalier sauf JF, juil. & aout) 2 x 17,50 €

Fort de Loncin 4431 Ans Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 2 €

Grottes de Hotton 6990 Hotton Entrée gratuite pour 2 pers. (sauf juil. & aout) 2 x 10 €

Grottes de Remouchamps 4920 Remouchamps Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 16 €

Historium 8000 Brugge Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 18,50 €

Koézio 1000 BXL Entrée gratuite pour 2 pers. Sauf le samedi. 2 x 29 €

Les Découvertes de Comblain 4170 Comblain-au-Pont Entrée gratuite 2 p. Du 15/6 > 15/9 & du 28/10 > 5/11/23 2 x 8,50 €

Malmudarium 4960 Malmedy Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 6 €

Mémorial 1815 Waterloo 1420 Braine-l’Alleud Entrée gratuite 2 p. (sauf juil./aout & évènements) 2 x 16 €

Mini-Europe 1020 Bruxelles Entrée gratuite pour 1 personne 1 x 17 €

Monde Sauvage 4920 Aywaille Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 25 €

Parc animalier de Bouillon 6830 Bouillon Entrée gratuite pour 2 pers. (du lun. au ven.) 2 x 15 €

Parc Chlorophylle 6960 Dochamps Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 8,50 €

Parc du Mont Mosan 4500 Huy Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 12 €

Planétarium Bruxelles 1020 Bruxelles Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 8 €

Rivéo 6990 Hotton Combiné gratuit pour 2 pers. 2 x 10 €

Silex’s 7000 Mons Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 6 €

Sortilège.be 1120 Bruxelles Entrée gratuite pour 2 pers (sauf accrobranche) 2 x 12,50€

Tabloo 2480 Dessel Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 10 €

Walibi 1300 Wavre Entrée gratuite 1 p. +  - 25% /acc. max 4 - Du 01/4 au 7/11 1 x 45 €

Zoo d’Anvers 2000 Anvers (non valable de mai à septembre 2022) 2 x 31 €

Zoo de Planckendael 2812 Malines Entrée gratuite  2 p. soit à Anvers ou à Planckendael 2 x 31 €

Abbaye (musée) des Dunes 8670 Coxide Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 7 €

Archéoforum 4000 Liège Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 6 €

Auberge de la ferme - Agrimusée 6830 Rochehaut Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 9 €

Autoworld 1000 Bruxelles Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 12 €

Bastogne War Museum 6600 Bastogne Entrée gratuite pour 2 pers. Hors Vac. Scolaires 2 x 16 €
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Befroi de Mons 7000 Mons Entrée gratuite pour 2 pers. 2 X 9 €

Bois du Cazier + Musée du Verre 6001 Marcinelle Entrée gratuite pour 2 pers. pour le combiné 2 x 8 €

Bps 22 Musée d’Art 6000 Charleroi Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 6 €

Choco Story Bruxelles 1000 Bruxelles Entrée gratuite pour 2 pers 2 x 9,50 €

Choco-Story Bruges 8000 Brugge Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 11 €

Computer Museum 5000 Namur Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 8 €

Dernier QG de Napoléon 1472 Vieux-Genappes Entrée gratuite pour 2 pers sauf juin, juil & aout 2 X 5 €

Design Museum (A.D.A.M.) 1020 Bruxelles Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 10 €

Ecomusée du Bois du Luc 7110 Houdeng-Aimeries Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 9 €

Ecomusée du Viroin 5670 Treignes Entrée gratuite pour 2 pers. (sauf évènements) 2 x 4 €

En lutte, histoire d’émancipation 4000 Liège Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 7 €

Espace Gallo Romain 7800 Ath Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 6 €

Fondation Folon 1310 La Hulpe Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 12 €

Friet Museum 8000 Brugge Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 8 €

Grand Curtius de Liège 4000 Liège Entrée gratuite 2 pers. Sauf expo organisation ext. 2 x 9 €

In Flanders Fileds Museum 8900 Ypres Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 13 €

Maison de la Métallurgie 4020 Liège Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 5 €

Maison du patrimoine médiéval mosan 5500 Bouvignes Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 4 €

Maison Van Gogh 7340 Cuesmes Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 4 €

Manhay History 44 museum 6960 Manhay Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 7,5 €

Mons Memorial Museum 7000 Mons Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 9 €

Mundaneum 7000 Mons Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 7 €

Musée Belvue 1000 Bruxelles Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 7 €

Musée de la Vie Wallonne 4000 Liège Entrée gratuite 2 pers. pour le musée et expos 2 x 5 €

Musée de Wanne 4980 Trois-ponts Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 5 €

Musée du Carnaval et du Masque 7130 Binche Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 8 €

Musée du Diamant 8000 Bruges Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 9.50 €

Musée du Doudou 7000 Mons Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 9 €

Musée du Jouet 4190 Ferrières Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 6 €

Musée de la Lessive 4900 Spa Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 3 €

Musée du Luminaire (Mulum) 4000 Liège Entrée gratuite 2 pers. Sauf expo organisation ext. 2 x 2,25 €

Musée du Malgré-Tout 5670 Treignes Entrée gratuite pour 2 pers. (sauf évènements) 2 x 5 €
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Musée du Pays d’Ourthe-Amblève 4170 Comblain-au-pont Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 3 €

Musée Félicien Rops 5000 Namur Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 5 €

Musée Ferroviaire (CFV3) 5670 Treignes Entrée gratuite 2 p. (sauf juil/Aout et évènements) 2 x 6 €

Musée Gaspar 6700 Arlon Entrée gratuite pour 2 pers. (visite sans guidage) 2 x 4 €

Musée Grétry 4020 Liège Entrée gratuite 2 pers. Sauf expo organisation ext. 2 x 2,25 €

Musée Hergé 1348 LLN Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 12 €

Musée Ianchelevici - MILL 7100 La louvière Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 5 €

Musée L Louvain-la-Neuve 1348 LLN Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 8 €

Musée La Boverie 4000 Liège Entrée gratuite 2 pers. Sauf expo organisation ext. 2 x 5 €

Musée Mudia 6890 Redu Entrée gratuite pour 2 pers. Hors Vac. Scolaires 2 x 12 €

Musée Transports en commun 4020 Liège Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 5 €

Parfumerie Delforge 5000 Namur Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 3.50 €

Territoires de la Mémoire 4000 Liège Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 7 €

WAR Héritage - Musée Royal Armée 1000 Bruxelles Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 10 €

WAR Héritage - Fort de Breendonk 2830 Willebroek Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 11 €

WAR Héritage - Boyau de la Mort 8600 Dixmude Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 6 €

Yper Museum 8900 Ypres Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 7 €

Expo Johnny Hallyday 1000 BXL 1 entrée gratuite + 1  payante à 22,50 € du 15/1 au 15/2 1 x 22,50 €

Château du Clos Lucé F-37400 Amboise Entrée gratuite pour 2 pers. (sauf événements) 2 x 17,50 €

La Coupole F-62504 St-Omer Entrée gratuite pour 2 pers. 2 x 10,50 €

Parc Bagatelle F-62155 Merlimont Entrée gratuite pour 1 pers. 1 x 26,90 €

Parc du Futuroscope F-86130 Jaunay-Clan Entrée gratuite pour l’enseignant 1 ou 2 jours 1 x 92 €

Parc Astérix F-60128 Plailly-Paris Entrée gratuite pour 1 pers. Non cumulable 1 x 47 €

Kaleo 1000 Bruxelles 1 nuit gratuite pour l’enseignant (voir ED 2022)  1 x 17,60 €

Centre de vacances Mont des Pins 6941 Durbuy -50% > 2 nuits/ non valable du 15/7 >15/8 + 30>31/12 1 x 115 €

Voyages Deltour 4610 Beyne-Heusay Réduction 50 €/dossier 1.000 € min. jusqu’au 30/06/22 1 x 50 €

Sous réserve d’erreur ou de changement de prix  VALEUR TOTALE minimum = 2637,99 €

Les prix affichés sont à titre indicatif ou sous 
réserve d’erreur ou de changement de prix.
Des accords garantissent les gratuités 
proposées. 

En cas de problème, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail ou par téléphone et nous 
réglerons au mieux le souci rencontré.  
 

IMPORTANT ! Merci de tester vos coupons 
avant de vous présenter chez un partenaire !  
Nous pouvons vous dépanner par tél dans la 
mesure de nos possibilités au 0474/966.968. 
Nous répondons aussi le WE. 

Le «coupon-éclaireur» est une valeur sûre ! 
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Après avoir entendu beaucoup de 
commentaires positifs autour de 

moi concernant cette destination, c’est 
avec joie et curiosité que je m’apprêtais à 
découvrir cette ville avec Educpass et notre 
GO préféré, Marc bien sûr ! 
Commençons par le début, le trajet en car. 
Un peu d’appréhension de passer environ 
10 heures dans le car mais finalement avec 
les pauses organisées, la bonne ambiance 
qui régnait au sein du groupe et la com-
pagnie de nos deux conducteurs portugais, 
le temps est passé très vite ! 
Arrivés à Prague vers 18h00; j’avais per-
sonnellement hâte de découvrir l’endroit où 
nous allions loger; et oui effectivement ce 
n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion 
de dormir dans un bateau à l’arrêt ! L’Alba-
tros, magnifique hôtel avec ses chambres 
en formes de cabines “cosy”, sans oublier 
la salle où nous nous sommes restaurés et 
le bar bien évidemment !
Pendant tout le séjour, nous furent accom-
pagnés par Marie, notre guide extrêmement 
sympathique et professionnelle. 
Pour notre premier jour sur place, Educ-
pass a mis la barre très haute, en nous 
concoctant 
un parcours en tramway historique à 
travers la Vieille Ville. Nous étions tous 
bercés par des mélodies provenant d’un 
accordéoniste et accompagnés d’un bon 
vin chaud à la main, et d’un deuxième 
même pour certains d’entre nous !
Après toutes ces folies, Marie, nous 
proposa de visiter le quartier du Château 
de Prague où nous avons pu y découvrir 
d’impressionnantes cathédrales et basi-
liques, sa Ruelle d’Or, juste magnifique à 

voir, ainsi que le Pont Charles orné de ses 
nombreuses statues massives. 
Dans la Vieille Ville, je fus surprise par la 
complexité et la beauté de son horloge 
astronomique. 
Sur la croisière Vltava, certains d’entre 
nous, ont pu apercevoir et photographier 
les pingouins scintillants qui jonchaient la 
rivière. 
Parce que difficile à visiter par l’émotion 
qu’elle nous a procurée, la petite forteresse 
de Terezin vaut pourtant la peine d’être vue. 

Ancienne prison ayant servi de mouroir par 
les nazis ! 
Nous sommes également rentrés dans 
le Cimetière des Juifs, où nous pouvions 
imaginer un peu plus facilement l’ampleur 
de cette tragédie que fut l’Holocauste ! 
A travers les synagogues que nous avons 
vues et grâce aux interventions de Marie, 
nous avons pu également nous imprégner 
de la discipline et de l’éducation juive. 
Notre dernière visite s’est clôturée par celle 
de la Maison Municipale, où nous furent 
accueillis très chaleureusement par Sydo-
nie, guide qui, en 2006, avait déjà accom-
pagné un groupe d’Educpass ! 
Et oui le Monde est petit ! Les salles qu’elle 
nous présentait étaient toutes plus belles 
les unes que 
les autres.
Et comment ne pas terminer un si beau 
voyage sans une soirée folklorique !?
Tout y était, les musiciens, les danseurs, 
les bons petits plats...et bien évidemment 
l’ambiance d’Educpass ! 
A refaire !  

Vanessa VW 

PRAGUE,  
la ville aux cent clochers…
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Johnny Hallyday L’Exposition. Un hommage 
unique à l’une des plus grandes figures du 

rock et à sa carrière hors du commun.
Dans un espace de près de 3000m2, vous 
êtes plongés dans des installations scéno-
graphiquesqui vous font revivre la vie du 
chanteur. Vous aurez l’occasion de visiter 
le bureau de Johnny à Marnes-la-Coquette. 
Des milliers d’images d’archives, ses cos-
tumes de scène, ses guitares ainsi que de 
nombreux témoignages forts et d’anecdotes 
méconnues.
L’occasion de vivre une expérience inédite 
pour redécouvrir l’Idole des jeunes.
Ce voyage à travers l‘univers de Johnny 
 Hallyday est ponctué de souvenirs musicaux,
scéniques et personnels grâce à des mises 
en scène d’exception.

Les temps forts  
de l’exposition :
Les entrées en scène
Un show temporisé constitué par différentes 
entrées en scène spectaculaires de Johnny 

vous attend. La tension est palpable, la foule 
des fans survoltée attend son idole.

Le concert
Dans la rosace de sa guitare, Johnny vous of-
fre un mini-concert reprenant quelques-uns 

Johnny Hallyday L’Exposition
20.12.2022 > 15.06.2023 - Brussels Expo

© Tempora

Ex
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Johnny Hallyday L’Exposition
20.12.2022 > 15.06.2023 - Brussels Expo

Je voulais faire Elvis, 
je voulais faire James 

Dean, et je suis 
devenu moi.

Johnny HALLYDAY

INFOS :
Brussels Expo (Heysel),
Place de Belgique 1, 1020 Bruxelles

Jeune (19-25 ans) : 15€  
Enfant (6-18 ans) : 12€ Enfant  
(- 6 ans) : Gratuit
Pack famille : 60€ - 2 Standards  
+ 2 Enfants (6-18 ans)
Abonnement : 50€ - Visites illimitées 
à Johnny Hallyday L’Exposition à 
 Bruxelles Scolaire : 8,00 € - 1 profes-
seur gratuit par tranche de 15 élèves.

Johnny Hallyday L’Exposition est 
ouverte tous les jours de 10h à 18h30, 
y compris tous les jours fériés.
Durée de la visite : de 1h30 à 2h.  
Dernière entrée à 17h.

Réservation via  
info@johnnyhallydaylexposition.com

de ses plus grands succès et mêle, comme 
seul lui savait le faire, la technologie de 
pointe à l’émotion !

Le bureau de Johnny
Johnny avait un lieu secret, que peu con-
naissent, son bureau dans la villa de 
Marnes-la-Coquette, où il travaillait, rece-
vait ses amis et familiers. 
Découvrez ce lieu magique, chargé d’his-
toire et de nostalgie dans l’exposition.

Entrée gratuite pour 1 personne  
à l'achat d'1 Entrée payante (22,50€) 
Du 15/01/23 au 15/02/23 sous présentation sur place d'un coupon. Possibilité 
de réserver en ligne votre entrée payante. Présentez-vous sur place le jour de la 
visite avec la personne gratuite et le coupon pour bénéficier de l'action. Attention : 
il n'est pas possible de réserver en ligne l'entrée gratuite.

Votre avantage Educpass
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V�agesDu 23 au 26 octobre 2023

EDUC-TOUR à CRACOVIE
Formule 4 jours / 3 nuits en pension complète (*) - voyage en avion + autocar.

En 2012, ce séjour a suscité l’intérêt 
de 69 participants et en 2018, 48 éduc-

passien sont restés très émus par les 
moments «forts» que nous avons vécus, prin-
cipalement lors de la visite des camps... et du 
musée Schindler. Un Educ-tour que l’on pouvait 
basé sur le «témoignage du passé»... Cracovie 
reste est une très belle ville à visiter nota-
ment avec ses magnifiques mines de sel de 
 Wieliczka classées au Patrimoine de l’Unesco.
Ce fut un voyage plein d’émotions...
A ne pas manquer au moins,  
une fois dans sa vie !

Marc FLASSCHOEN 
votre GO.

Hotel Wyspiański *** 
Situé à seulement 5 minutes à pied de la jolie 
place du marché principal de Cracovie, l’Hotel 
Wyspiański propose des chambres lumineuses 
avec une télévision par satellite et une salle de 
bains moderne pourvue d’un sèche-cheveux. 
Toutes les chambres du Wyspiański compor-

tent une connexion Wi-Fi et un espace de travail 
avec un téléphone. Certaines sont équipées 
d’un plateau/bouilloire. Un petit-déjeuner buffet 
est servi tous les matins au restaurant sur 
place, spécialisé dans les plats polonais et 
européens. Vous pourrez aussi prendre un verre 
ou une collation au bar. Dotée d’un coffre-fort 
pour vos objets de valeur, la réception est 
ouverte 24h/24 et assure un service d’étage. 
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INSCRIPTION  
& PROGRAMME COMPLET  

SUR NOTRE SITE INTERNET  
www.educ-voyages.be

RESERVATION AVANT  
LE 15/02/2023 = -100 €

L’Hotel Wyspiański se trouve à seulement 
10 minutes de marche de la gare centrale 
de Cracovie et du centre commercial 
 Galeria Krakowska. Bénéficiant d’un 
emplacement idéal, il vous permettra 
d’accéder facilement à la vieille ville his-
torique, où vous attendent de nombreux 
restaurants et lieux de divertissements.
(*) 3 petits déjeuners, 2 repas de midi, 3 repas 
du soir 

Aperçu du programme
Visite guidée de la Vieille Ville avec un guide.
Visite guidée standard (3,5 hrs) du musée 
d’Auschwitz Birkenau avec un guide franco-
phone. 
Visite guidée de la colline de Wawel avec entrée 
au Château du Wawel.
Visite guidée du quartier juif (Kazimierz) sans 
entrées.
Visite guidée de l’Usine de Schindler.
Système audio avec des écouteurs pour les 
participants. 
Animations folkloriques pendant le dîner au 
restaurant le dernier soir. 

P.A.F. :
Membre EDUCPASS 2023 = 855 €
Adulte = 895 € 
- Supplément single = 100 €
- Assurance full options (annulation - max. 
1.000 €, bagages, rapatriement) = 25 €/pers.
(sous réserve de modifications).
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Du 28 octobre au 4 novembre 2023

EDUC-TOUR en ALGARVE
Educpass vous invite à découvrir l’Algarve, 

cette région sud du Portugal que les Belges 
ne connaissent pas.
L’Algarve ? C’est 200 km de littoral le long de 
l’Océan Atlantique, presque autant de plages 
et trois chaînes de montagnes qui la protègent 
des vents du nord, à 2h30 d’avion de la 
Belgique.
L’Algarve ? Ce sont des falaises vertigineuses, 
trouées de grottes marines, surplombant des 
plages dorées et l’océan vert émeraude où les 
vagues se terminent en écume blanche. Ce 
sont de nombreux petits villages de pêcheurs 
où le temps s’est figé dans un décor de carte 
postale. Ce sont les festins de produits de la 
mer, poissons, crustacés, coquillages.
L’Algarve, c’est aussi le cap situé à l’extrême 
sud-ouest de l’Europe d’où appareillaient pour 
l’inconnu les caravelles portugaises à l’époque 
des « grandes découvertes » aux XV°-XVII° 
siècles. C’est encore une succession de villes 

fortifiées médiévales et de citadelles maures.
L’Algarve, c’est la douceur de vivre au soleil, 
loin des buildings pharaoniques du sud de 
l’Espagne et des prix prohibitifs de la Côte 
d’Azur. Quand vous aurez goûté à la Cataplana 
de coquillages, à la brochette de lotte et au 
Vinho Verde, vous verrez la vie autrement…

Jean-Claude GILLET

Aperçu du programme 2023
Un séjour de 8 jours et 7 nuits en ½ pension 
avec boissons comprises aux repas.
À l’hôtel AURAMAR BEACH RESORT***. Situé 
à quelques mètres seulement de l’océan 
Atlantique, ce complexe est entouré par les 
paysages verdoyants de Praia dos Aveiros. 
Il comprend des piscines intérieures et 

extérieures et une terrasse. Les chambres 
climatisées de l’Auramar Beach Resort sont 
lumineuses et spacieuses. Elles sont dotées 
d’un balcon, de la télévision par satellite et d’un 
minibar.
Guide francophone permanent selon le 
programme.
Audio-guides pour les visites guidées .

Visites et entrées incluses des monuments et 
des excursions suivants :
•  Cathédrale de Faro et Chapelle des Os à Faro. 
•  Château de Silves et son musée municipal 

d’archéologie. 
•  Visite d’une Quinta et dégustation de vin 

régional.
•  Traversée en bateau vers l’Ile de Tavira o Mini 

croisière sur la Ria Formosa (45mn). 
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Du 28 octobre au 4 novembre 2023

EDUC-TOUR en ALGARVE
Edu
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•  Forteresse de Sagres. 
•  Visite d’un producteur artisanal d’huile d’olive.
•  Musée Ethnographique de São Brás de 

Alportel.
•  Usine de liège avec dégustation de liqueur.
•  Journée croisière avec découverte des 

grottes de Benagil.
•  Spectacle Folklorique à l’hôtel.

PAF : 
Membre Educpass 2023 = 1.549 €
Adulte = 1.589 €
Supplément single = 300 € 
- Assurance full options (Annulation, 
Assistance à l’étranger et 
bagages) = 45 € (sous réserve 
de modifications).

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

RESERVATION RAPIDE AVANT 
LE 15/02/2023 = -120 €/p.
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Le fétiche à 
l’oreille cassée
En prenant son service matinal, le gardien 

du Musée Ethnographique de Bruxelles 
sursaute : pendant la nuit, un malandrin 
a volé une statuette de bois d’une grande 
rareté, le fétiche des Arumbayas ! Nouvelle 
stupéfaction du même gardien le lendemain 
matin : le fétiche a repris sa place, restitué 
par le voleur ! Ce scénario, imaginé par 
Hergé, est le prélude de la sixième aventure 
de Tintin, « L’Oreille Cassée ». 
« La tribu des Arumbayas habite le long 
du fleuve Badurayal, sur le territoire de la 
République de San Theodoros (Amérique 
du Sud) » signale, dans l’album, un écri-
teau placé sous la statuette… Sauf que 
cette ethnie tropicale, ce fleuve et cette 
république n’existent pas, ni même le 
Musée Ethnographique de Bruxelles. Mais 

bien le fétiche ! Celui-ci est en fait une 
statuette précolombienne en bois, de 
culture Chimù, peuple établi sur la côte 
nord du Pérou entre 1100 et 1450, avec 
une capitale prestigieuse, Chanchan, 
la plus grande ville précolombienne 
d’Amérique du Sud. En 1470, cinquante 
ans avant l’arrivée des Conquistadores 
dans la région, les Incas soumirent 
cette population et la culture Chimù 
disparut. 
La statuette dessinée par Hergé est 
exposée depuis 1935 au Musée d’Art 
et d’Histoire de Bruxelles, au parc 
du Cinquantenaire, sous le n° d’in-
ventaire AAM5713. Elle fut achetée 
et rapportée par Henri Lavachery lors 
de l’expédition franco-belge à l’Île de 
Pâques en 1934. Hergé habitait près 
du musée. Il y fit de nombreuses visites et 
s’inspira souvent des objets exposés pour 
les reproduire dans ses albums. C’est le 
cas, notamment, de la momie péruvienne 
de Rascar Capac (« Les 7 Boules de Cris-
tal ») retrouvée en position assise, qui date 
de 1000-1450 après JC.

La réalité dépasse  
la fiction ! 
En 1979, à l’occasion des 50 ans de la nais-
sance de Tintin, le Palais des Beaux-Arts 
de Bruxelles accueillit pendant plusieurs 
mois une exposition intitulée « Le Musée 
Imaginaire de Tintin ». Elle rassemblait des 
objets extraits des musées belges ayant 
servi de modèle à Hergé. Parmi ces pièces 
figurait une copie du fétiche à l’oreille 
cassée. Elle fut… volée par un visiteur, 
en plein jour, le 1 août ! Trois jours plus 

tard, une lettre reçue au journal « Le Soir » 
invitait Hergé à se rendre le jour même sur 
les lieux du vol à 16 heures précises, avec 
un album de « L’Oreille Cassée » sous le 
bras afin que l’objet lui soit rendu. Hergé 
s’exécuta mais jamais le voleur ne se 
présenta et le fétiche ne fut pas restitué. 
On ignore ce qu’il est devenu. La vraie 
statuette Chimù est toujours exposée à 
Bruxelles. Si vous êtes collectionneur, vous 
pouvez en acquérir un fac-simile en plâtre 
pour une quinzaine d’euros à la boutique 
du musée. Il ne vous restera qu’à la peindre 
avec un reste de lasure. Jugez du résultat ! 
Pour en savoir plus sur Tintin et son auteur, 
une visite au Musée Hergé de Louvain-la-
Neuve s’impose. Les membres d’Educpass 
bénéficient de l’entrée gratuite pour deux 
personnes avec le coupon-éclaireur. 

Jean-Claude GILLET
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OFFREZ UNE JOURNÉE 
EXTRAORDINAIRE
À VOS ÉLÈVES À WALIBI BELGIUM

- Tarif très avantageux pour les écoles

- Les accompagnateurs paient le même tarif que

  les élèves

- 1 accompagnateur gratuit par 10 élèves de

  l’enseignement primaire ou par 15 élèves de

  l’enseignement secondaire

- 1 ticket de revisite gratuit pour chaque élève à

  l’achat de 2 billets adultes en caisse

- 1 ticket de revisite gratuit pour l’enseignant

  organisateur et les adultes qui l’accompagnent

- Possibilité de modi� er le nombre de tickets jusqu’à 3

  jours avant la visite

- Les billets non utilisés peuvent être remboursés

Plus d’informations ?

- reservations.wbe@cda-parks.com

- +32 (0)10 42 17 17

- www.walibi.be
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