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AVANTAGES EXCLUSIFS POUR DES ENSEIGNANTS !*

*Sur présentation de votre carte d’enseignant ou d’un autre document prouvant que vous êtes enseignant à 
l’entrée d’un parc Plopsa. 

** SwimCard Plopsa disponible uniquement dans un parc aquatique Plopsa.

25€ DE RÉDUCTION
ENTRÉE 

GRATUITE 
JUSQU’À

1 AN DE PLAISIR PLOPSA À DES  
TARIFS AVANTAGEUX ! 

En tant qu’enseignant, achetez dès maintenant 
votre FunCard Plopsa ou votre SwimCard 

Plopsa** avec une réduction de 10% ou votre 
GoldCard Plopsa avec une réduction de 25€ à 

la caisse de votre parc Plopsa préféré !

DANS LES PARCS PLOPSA

En tant qu’enseignant, vous bénéficierez d’un 
accès GRATUIT à tous les parcs Plopsa.  
En achetant au moins un autre e-ticket 

payant ≥1m, vous recevrez un  
e-ticket GRATUIT ≥1m. 

Billets disponibles uniquement en  
ligne sur www.plopsaschools.be.

LAISSEZ VOS ÉLÈVES
CHOISIR LE PARC  
QU’ILS SOUHAITENT 
VISITER LORS D’UN
VOYAGE SCOLAIRE !
Découvrez le tout nouveau parc à l’intérieur Plopsa Station Antwerp ! Dans un lieu 
unique, le bâtiment de la gare centrale d’Anvers, tous vos héros de Studio 100 et 
personnages de dessins animés préférés prennent vie. Laissez-vous surprendre par 
plus de 50 attractions spectaculaires à Plopsaland De Panne, dont la montagne 
russe la plus spectaculaire d’Europe “The Ride to Happiness”. Vous préférez de plaisir 
aquatique ? Faites un plongeon à Plopsaqua De Panne ou Plopsaqua Hannut-
Landen. Par beau ou par mauvais temps, vivez des heures de plaisir à Plopsa Indoor 
Hasselt avec plus de 25 attractions magnifiques à l’intérieur et à l’extérieur ou profitez 
de la combinaison parfaite entre la nature et l’aventure à Plopsa Coo !  

Calculez le prix pour votre classe via le site web ou réservez votre voyage scolaire 
en ligne au tarif avantageux avec 5% de réduction grâce au code promo 8015 via 
www.plopsaschools.be.
Conditions : www.plopsa.be/conditions

5%
DE RÉDUCT ION 

code promo 8015

Frissons et rythmes sur
The Ride to Happiness 

by Tomorrowland

Amusement à l’intérieur dans 
le tout nouveau parc Plopsa

Plus de 300m de plaisir à 
glisser sur les toboggans

Une plongée dans le nouveau 
parc aquatique Plopsa

Plaisir infini à l’intérieur 
et à l’extérieur

Des aventures passion-
nantes de dinosaures

DE PANNEDE PANNE

DE PANNEDE PANNE



Présentation
Créé en septembre 2005, EDUCPASS est un organisme privé 
qui se destine aux enseignants belges, tous niveaux et tous 
réseaux confondus, afin de leur fournir une aide dans la 
recherche et dans la mise sur pied d’activités pédagogiques. 
Nous servons donc uniquement d’intermédiaire entre l’offre 
touristique, culturelle et le monde de l’enseignement. 
Principe du passeport EDUCPASS : 
Le principe se base sur le passeport d’Educpass et de ses 
«coupons-éclaireurs».
Le «coupon-éclaireur» est personnalisé et réservé aux 
«membres de soutien» de notre association. Il permet d’ob-
tenir l’entrée gratuite pour 2 personnes (*) par année civile 
sur remise du coupon à la caisse de nos partenaires.
Il ne faut pas oublier que le but premier est de permettre le 
repérage pour la préparation d’une éventuelle sortie scolaire 
avec vos élèves. Le passeport et les coupons ne peuvent 
être cédés. Le titulaire doit TOUJOURS être présent ! 
Non-valable en groupe. Merci de respecter ces consignes. 

Pour 2023 quels sont les possibilités ?
3 formules vous sont proposées :

- La formule « papier »
- La formule « digitale »
- La formule « VIP » (réservée pour les ensei-

gnants retraités)

La formule papier : Vous devrez présenter à la caisse 
votre carte EDUCPASS pour prouver votre profession 
(reçue par colis postal en même temps que votre pas-
seport) et le coupon-éclaireur du partenaire concerné à 
détacher de votre passeport.

La formule digitale : L’année 2021 a été l’année 
de lancement de cette formule et l’année test. 
Après quelques soucis techniques, elle a enfin 
trouvé en 2022 sa « vitesse de croisière ». 
Pour rappel ce n’est pas une application ! 
Vous devez vous connecter à l’aide de votre 
smartphone sur notre site www.educpass.

be et afficher, en premier lieu, votre carte Educpass. Pour 
ce faire vous avez besoin d’une connexion (Internet wifi, 3G 
ou 4G). Ensuite vous devez aller sur la fiche du partenaire 
que vous désirez visiter. Cliquez sur « Afficher le coupon » 
et présentez votre smartphone au caissier. Il vous donnera 
le « code attraction » que vous devez introduire dans la 
case : « valider le coupon ». Une fois validé, l’employé vous 
donnera l’accès gratuit pour la visite. Attention, le coupon 
ne peut être utilisé qu’une seule fois. Dès sa validation, il 
s’annule !

La formule VIP : Suite aux souhaits 
de nos partenaires, les enseignants 
n’ont plus accès au « passeport » 
Educpass et à ses avantages puisqu’ils 
ne peuvent plus revenir avec leur 
classe... 
Les membres VIP obtiennent une « carte Educpass » en 
pvc, qui leur permettent de faire reconnaître leur ancienne 
profession et obtenir des avantages à travers la Belgique, 
voir l’Europe.
Il suffit de la présenter systématiquement aux caisses… et 
cela fonctionne suivant de nombreux témoignages !
Cependant, par fidélité, nous avions décidé en 2021 de 
développer une nouvelle approche avantageuse. Pour 2023, 

plus d’une quarantaine de partenaires accordent 50% de 
réduction (voir liste sur la page n°5).

Comment obtenir vos avantages et payer votre 
cotisation 2023 ? 
A) Vous avez déjà le passeport 

2022 ou la carte VIP 2022
Vous pouvez effectuer directement 

le paiement de votre cotisation 
sur notre compte Educpass n° 
BE58-7554-3146-8379, (BIC : 

AXABBE22).
Version papier = 50 €. 
Version digitale = 30 €. 
Version VIP = 15 €. 

Merci d’inscrire en communication, votre n° de matri-
cule enseignant ou n° de carte Educpass + VOTRE 
ADRESSE POSTALE ! 
IMPORTANT : attention de nous signaler votre 
changement d’adresse postale. 
ATTENTION ! Depuis 2021, vous pouvez effectuer 
directement votre paiement en ligne via notre site www.
educpass.be.

B) Vous n’avez pas encore de passeport ou de 
carte VIP 
Il est indispensable de vérifier si vous êtes déjà inscrit 
chez nous. 
Comment ? En allant sur notre site internet www.
educpass.be. 
Cliquez sur l’onglet Adhésions. Suivez le lien « je 
veux devenir membre». Encodez ensuite votre n° 
de matricule. Si vous êtes inscrit, un message vous le 
signalera. 
Dans ce cas, il suffit d’effectuer le paiement de cotisa-
tion 2023 (voir ci-dessus).

Par contre, si rien ne s’affiche, complétez le formulaire 
pour finaliser votre inscription. Validez votre inscription. 
Vous recevrez alors un message de confirmation et 
votre numéro de membre Educpass.
Vous pouvez effectuer alors le paiement de la cotisa-
tion choisie (voir ci-dessus).

A) La commande groupée des passeports ? En-
core plus intéressant !
Les écoles qui font un versement groupé ou via un 
« prof relais » (min. 14 cotisations), auront une réduc-
tion sur passeport digital ou sur la version papier. Merci 
de nous contacter sur info@educpass.be.

La cotisation 2023 donne droit à :
Version papier :
•	 une carte de membre 2023,
•	 un «Passport European Teacher» avec 120 

coupons-éclaireurs  qui vous offrent l’entrée gratuite 
pour 2 personnes chez nos partenaires(*) du 1/01/2023 
au 31/12/2023 et l’accès à des expos ou événements 
exceptionnels,
•	 un abonnement à 5 numéros de notre bimestriel 
EDUCPASS-NEWS,  
•	 la revue annuelle « Education et Détente 2023»,
•	 des réductions sur nos organisations (journées, WE, 
voyages : consultez notre site www.educ-voyages.be,
•	 dès que nous aurons reçu votre paiement, nous 
lancerons l’impression de votre passeport et de votre carte 
de membre. Vous recevrez entre-temps les numéros de 
notre NEWS par la poste ou vous pourrez les consulter 
en ligne. Vous bénéficierez immédiatement des avan-
tages octroyés à nos membres de soutien lors de nos 
organisations et voyages : consultez notre site  
www.educ-voyages.be.
Version digitale :
•	 une carte de membre 2023 à afficher sur votre 
smartphone. (voir la vidéo sur notre site  
www.educpass.be,
•	 120 coupons-éclaireurs à valider via votre smart-
phone,
•	 l’accès à la version digitale de notre brochure 
annuelle « Education & Détente 2022 » et de nos 5 
bimestriels EDUCPASS-NEWS,
•	 des réductions sur nos organisations et voyages : 
consultez notre site www.educ-voyages.be.
Version VIP :
•	 une carte de membre 2023 expédiée par poste,
•	 un abonnement à 5 numéros de notre bimestriel 
EDUCPASS-NEWS,
•	 la revue annuelle « Education et Détente 2023»,
•	 des réductions sur nos organisations et voyages : 
consultez notre site www.educ-voyages.be)
(*) 90 % de nos partenaires offrent l’entrée gratuite pour 2 
personnes. Les autres limitent à une entrée gratuite lorsque 
le tarif individuel dépasse 30 €. Consultez notre site internet 
dans la liste des avantages pour de plus amples infos.

Remarque importante : 
Si vous appartenez au monde de l’enseignement ou si vous 
êtes éducateur mais ne disposez pas d’un n° de matricule de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, adressez-vous directement 
à Educpass via notre secrétariat au 04/365.20.09 ou par mail 
à info@educpass.be. Consultez notre site Internet www.
educpass.be

Marc FLASSCHOEN

Le passeport pour les enseignants actifs !
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ANIMATIONS 
PÉDAGOGIQUES 
Kaleidi - La passion des maths et du numérique 74

Maison Tourisme du Pays de Charleroi   72

Baltus - Financez vos projets avec nos bulbes 66

OFFRES PÉDAGOGIQUES 
EXCURSION D’UN JOUR
Abbaye de Stavelot 32

Abbaye (musée) des Dunes 22

Aqualibi 56

Aquapark de Bellewaerde 25

Archéoforum 28

Archéoparc de Malagne 43

Archéoscope de Godefroid de Bouillon 85

Archéosite d’Aubechies 79

Ardoisière de Recht 33

Artothèque Mons 71

Ascenseur funiculaire de Strépy- Thieu 78

Ascenseurs à bateaux Canal du Centre 78

Atomium 60

Auberge de la ferme - Agrimusée 82

Autoworld 58

Bastogne War Museum 88

Befroi de Mons  69

Bellewaerde 25

Blegny-Mine 30

Bois du Cazier + Musée du Verre 73

Boudewijn Sea Park 19

Bps 22 Musée d’Art 74

Centre Culturel Scientifique de l’ULB 75

Château de Jehay 38

Château de Reinhardstein 32

Château du Clos Lucé 6

Château fort de Bouillon 84

Choco Story Bruxelles 62

Choco-Story Bruges 20

Citadelle de Namur 41

Coddy Games 63

Computer Museum 42

Cozmix- Observatorium de Bruges 18

Crocodile rouge  80

Croisières Dinant-Evasion 44-45

Dernier QG de Napoléon 55

Design Museum (A.D.A.M.) 61

Dinant Aventure 44-45

Dinant Evasion – Lesse Kayaks 44-45

Domaine provincial de Clairefontaine 79

Domaine provincial de Raversyde 23

Ecomusée du Bois du Luc 76

Ecomusée du Viroin 50

En lutte, histoire d’émancipation 29

Escale forestière - PNPE 80

Escape Prod (sur réservation en ligne) 63

Espace Gallo Romain 76

Espace Homme de Spy 51

Euro Space Center 82

Expo LEGO® Discovery Centre Brussels 66

Fondation Folon 55

Forestia Parc animalier 31

Fort de Loncin  31

Friet Museum 20

Grand Curtius de Liège 27

Grottes de Hotton 90

Grottes de Remouchamps 34

Historium 17

In Flanders Fileds Museum 21

Koézio  57

La Coupole 7

Les Découvertes de Comblain 35

Maison de la Métallurgie 30

Maison du patrimoine médiéval mosan 43

Maison Van Gogh 69

Malmudarium 33

Manhay History 44 museum 83

Mémorial 1815 Waterloo 54

Mini-Europe 59

Monde Sauvage  34-46-47

Mons Memorial Museum 71

Mundaneum 68

Musée Belvue 62

Musée de la Lessive 37

Musée de la Vie Wallonne 26

Musée de Wanne 37

Musée du Carnaval et du Masque  77

Musée du Diamant 18

Musée du Doudou 70

Musée du Jouet 36

Musée du Luminaire (Mulum) 27

Musée du Malgré-Tout 48

Musée du Pays d’Ourthe-Amblève 35

Musée Félicien Rops 39

Musée Ferroviaire (CFV3) 51

Musée Gaspar 86

Musée Grétry 27

Musée Hergé 53

Musée Ianchelevici - MILL 81

Musée L Louvain-la-Neuve 53

Musée La Boverie 27

Musée Mudia 89

Musée Sciences 65

Musée Transports en commun  28

Index des partenaires



-50%  
sur le prix 
d’entrée

Le coin  
des anciens
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Partenaires 2023 Localité Page
Abbaye de Stavelot 4970 Stavelot 32

Archéoparc de Malagne 5580 Rochefort 43

Archéosite d'Aubechies 7972 Aubechies 79

Ardoisière de Recht 4780 Recht-St-Vith 33

Bois du Cazier + Musée du Verre 6001 Marcinelle 73

Boyau de la Mort - WHI 8600 Dixmude 24

Centre Culturel Scientifique de l'ULB 6010 Charleroi 75

Château de Jehay 4540 Amay 38

Château fort de Bouillon (pas le pass) 6830 Bouillon 84

Choco Story Bruges 8000 Bruges 20

Choco Story Bruxelles 1000 Bruxelles 62

Coddygame 1040 Bruxelles 63

Croisières Dinant-Evasion 5500 Dinant 44-45

Computer Museum 5000 Namur 42

Dinant Aventure 5500 Anseremme 44-45

Dinant Evasion – Lesse Kayaks 5500 Dinant 44-45

Ecomusée du Viroin 5670 Treignes 50

En lutte, histoire d'émancipation 4000 Liège 29

 Escale Forestière - PNPE 7603 Bon-Secours 80

Espace Arthur Masson 5670 Treignes 49

Espace Gallo Romain 7800 Ath 76

Forestia 4910 La Reid 31

Fort de Breendonk - WHI 2830 Willebroeck 24

Fort de Loncin 4431 Ans 31

Friet Museum 8000 Bruges 20

Grottes de Remouchamps 4920 Remouchamps 34

Historium 8000 Brugge 17

Les Découvertes de Comblain 4170 Comblain-au-Pont 35

Maison du patrimoine médiéval mosan 5500 Bouvignes 43

Manhay History 44 museum 6960 Manhay 83

Monde Sauvage 4920 Aywaille 34

Mont des Pins (centre de vacances) 6941 Durbuy 91

Musée de Wanne 4980 Trois-ponts 37

Musée du Jouet 4190 Ferrières 36

Musée du Malgré-Tout 5670 Treignes 48

Musée Gaspar 6700 Arlon 86

Musée Hergé 1348 LLN 53

Musée L Louvain-la-Neuve 1348 LLN 53

Musée Royal de l'Armée - WHI 1000 BXL 58

Parc animalier de Bouillon 4000 Sart-Tilman 85

Parc Chlorophylle 6960 Dochamps 87

Parc du Mont Mosan 4500 Huy 36

Parfumerie Delforge 5000 Namuer 42

Sortillège.be 1180 BXL 64

Territoires de la Mémoire 4000 Liège 29

Parc animalier de Bouillon 85

Parc Astérix 10

Parc Bagatelle 7

Parc Chlorophylle 87

Parc du Futuroscope 8-9

Parc du Mont Mosan 36

Parfumerie Delforge 42

Planétarium Bruxelles 61

Rivéo 90

Silex’s 70

Sortilège.be 64

Sparkoh ! 66

Tabloo 16

Territoires de la Mémoire 29

Walibi 56

WAR Héritage - Boyau de la Mort 24

WAR Héritage - Fort de Breendonk 24

WAR Héritage - Musée Royal Armée 58

Yper Museum 21

Zoo d’Anvers 12

Zoo de Planckendael 13

SÉJOURS PÉDAGOGIQUES 
Centre de vacances Mont des Pins 91

Kaleo 91

Voyages Deltour 38



L e Château du Clos Lucé, dernière demeure de 
Leonard de Vinci, et son parc sont le premier lieu 

de synthèse consacré à l’art et aux multiples visions du 
maître italien. De l’ingénieur civil et militaire au botaniste, 
en passant par l’architecte et le peintre de génie, c’est 
l’ensemble des intuitions de Léonard de Vinci qui prend 
vie au Clos Lucé sous la forme de maquettes, toiles ou 
bornes sonores.
Lieu d’interprétation et de connaissance le Château du 
Clos Lucé a pour vocation de permettre au plus large 
public, et en tout premier lieu les scolaires, de découvrir 
l’univers de Léonard de Vinci, cet inventeur de génie, en 
rentrant dans sa vie quotidienne.
Pour assurer la réussite de votre visite, différentes 
formules vous sont proposées (visite libre, visite avec 
support pédagogique ou visite guidée) ainsi que 19 ateliers 
pédagogiques sur les Sciences, la Nature, la Musique, la 
Gastronomie et bien entendu le Dessin.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes (sauf événements). 

www.closluce-education.com

Janvier : 10h à 18h, Février – Juin : 9h à 19h, Juillet – 
Août : 9h à 20h, Septembre – Octobre : 9h à 19h, 
Novembre – Décembre : 9h à 18h. Fermé le 1/01 et 
25/12

A partir de 9,50€

Rue du clos Lucé - F-37400 AMBOISE
Tél. 00.33.247.57.55.78

 reservations@vinci-closluce.com

Château du Clos Lucé 
Parc Leonardo da Vinci 

Amboise

Carte de la France

Paris

Lyon

Nantes

Bordeaux

1

2

5

3
4

6

Fr
an

ce
 /

 O
ff

re
s 

pé
da

go
gi

qu
es

1. Château du Clos Lucé  
Parc Leonardo da Vinci 

2. La Coupole
3. Bagatelle
4. Futuroscope 
5. Parc Astérix
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La Coupole, deux équipements  
au service de l’éducation
Le Centre d’Histoire et le 
Planétarium 3D
À l’origine, immense bunker construit par les nazis en 
1943-1944 pour stocker, préparer et lancer les fusées 
V2 sur Londres, La Coupole, près de Saint-Omer, est, 
depuis 1997, un Centre d’Histoire permettant d’analyser 
et de comprendre les conflits du XXe siècle.  Extension 
scientifique naturelle de La Coupole, le planétarium 10K-
3D unique en Europe, complète, depuis 2012, le programme 
historique du musée.

Le parc d’attraction de la Côte 
d’Opale
Situé entre Berck et le Touquet, à environ 70 km du 
Cap Gris Nez,  le Parc Bagatelle est la destination 
incontournable de la famille. Avec plus de 35 
attractions, un spectacle, 10 espaces de restauration, 
2 boutiques, que vous soyez en famille, entre amis, 
en groupes, petits et grands c’est l’assurance d’une 
journée inoubliable.
Si vous êtes téméraire, Le Triops du haut de ses 45 
mètres vous attend pour le défier  : oserez-vous 
l’aller-retour avec deux loopings, deux inversions le 
tous les pieds dans le vide. !! ou bien embarquerez 
vous à bord du Silver Wings pour une série de vrilles. 
Préférerez-vous le Famous Jack et ses nombreuses 
descentes attention virages très serrés. Besoin de se 
rafraichir, le tourbillon du Raft à bord de ses bouées 
ou les descentes du River Splash ou du Rapido vous 
satisferont. Bagatelle c’est aussi 18 attractions pour la 
famille et 11 pour les plus petits. Besoin d’une pause 
gourmande 10 espaces vous proposent tous types de 
restauration, cafétaria, fast-food, barbecue. Bagatelle 
c’est aussi un hallucinant et trépidant spectacle mise 
en scène par Tim Silver. Et n’oubliez pas de faire un 
détour du coté des animaux de la ferme des petits 
amis.
Préparez et planifiez votre visite et éviter l’attente 
à l’entrée du parc en achetant vos billets sur www.
parcbagatelle .com

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 1 personne. 

www.lacoupole-france.com www.parcbagatelle .com

9h00 à 17h30, de septembre à mars inclus / 9h00 à 
18h00, d’avril à juin / 9h00 à 19h00, en juillet et en août

Ouvert du 15 avril au 1er octobre 
Horaires et jours de fermeture à consulter   
sur www.parcbagatelle.com

Le centre d’Histoire Adulte : 10.50 € / Enfant : 7.50 €
Planétarium : Adulte : 9 € / Enfant : 7.50 €.  
Tarif susceptible de modification durant l’année 

Plein tarif (à partir de 12 ans) : 28,90€
Enfant : (de 4 à 11 ans inclus) : 22.90€
Gratuit pour les moins de 4 ans

Rue André Clabaux – 62570 WIZERNES – France
Tél : 00.33.3.21.12.27.27 / Fax : 00.33.3.21.39.21.45

lacoupole@lacoupole.com

RD 940 - 62155 Merlimont
 02 21 89 06 38

contact@parcbagatelle.com

La Coupole Bagatelle
Saint-Omer Merlimont
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Vous irez au Futuroscope et pour une fois  
tous vos élèves lèveront la main 

Au Futuroscope, vos élèves seront emportés par 
une force magnétique irrésistible : la curios-

ité. Un magnifique défaut qui relie l’imaginaire, la 
science, le passé, le futur, l’accessible et même 
parfois l’inaccessible. Sourire, découvrir, partag-
er des moments hors les murs… Il est temps de 
retrouver le chemin de la cohésion de groupe et de 
l’amusement !
Le Futuroscope s’engage fortement à vos côtés en 
maintenant des tarifs toujours attractifs pour les 
groupes scolaires. 

Dans l’œil de la tornade  
NOUVEAUTÉ 2022   
 Chasseurs de tornades
Happés par une tornade époustouflante,
vos élèves plongeront au cœur d’un écran LED 
circulaire, le plus grand d’Europe, avec des effets 
spéciaux et des scènes en live. Tout ça sur une 
plateforme qui monte, descend, s’incline et tourne. 
Une expérience unique au monde !
Accessible dès 1.05m

Dossier interdisciplinaire autour du phénomène des 
tornades , téléchargeable sur scolaires.futuroscope.com

Meilleure attraction au monde- THEA Award 2022
NOUVEAUTÉ 2023
Étincelle : la malédiction de 
l’opale noire
Au cœur d’un affrontement en 4D, entre imag-
es réelles et images animées, les élèves vivront 
l’aventure d’Étincelle, justicière de la lumière, 
contre Ténèbre. Et chacun se sentira l’âme d’un 
véritable super héros.

Dans la peau d’un astronaute 
NOUVEAUTÉ 2020  
Objectif Mars 
Attraction primée- élu meilleur nouveau roller 
coaster - European Star Award 2020 
Les élèves s’installeront à bord du centre d’entraine-
ment spatial pour devenir astronaute. Ils passeront 

tous les tests pour rejoindre la mission 2040 et 
personne ne les arrêtera.
Accessible dès 1m10 

Un tour du monde  
sans escale   
L’Extraordinaire Voyage  
Sur les traces de Jules Verne, et à bord d’une inc-
royable machine, les élèves prendront leur envol, 
pour un tour du monde les pieds dans le vide. Au 
cœur d’un dispositif au top de la technologie as-
sociant une plateforme basculante face à un écran 
torique géant de 600m2, ils vivront une expérience 
immersive ultime. 

La tête dans les étoiles  
Dans les Yeux de Thomas 
Pesquet
Grâce au pouvoir immersif de la technologie 
IMAX® Laser 4K et au son spatialisé, vous part-
agerez avec le plus jeune astronaute de l’Agence 
Spatiale Européenne (ESA) les moments forts de la 
mission Proxima, sur le plus grand écran d’Europe.

•  50% d’attractions renouvelées tous les 2 ans.
•  Une offre complète, incluant l’accès au parc, 

l’hébergement sur site, et les repas (Cuisine 
adaptée préparée chaque jour sur place par les 
chefs du Futuroscope).

•  Un lieu unique à la fois ludique  
et pédagogique.



Les yeux grands fermés 
Parcours sensoriel dans le noir à travers 3 univers 
reconstitués de matières, d’odeurs et de sons. Vos 
élèves seront totalement privés de la vue et guidés 
par un animateur non-voyant.

Une participation est demandée pour financer des ac-
tions en faveur des personnes déficientes visuelles.
Sur réservation et sous réserve de disponibilités.
4,50€/pers.

Les technologies se 
 donneront en spectacle  
NOUVEAUTE 2021  
La Clé des Songes
Elu meilleur spectacle « IAAPA Brass 
Ring Awards » en 2021 
Vos élèves rêveront les yeux 
grands ouverts et se laisseront 
porter par la féerie des effets 

pyrotechniques, aquatiques et jeux de 
lumières inédits.

Tous les soirs, à la tombée de la 
nuit, et inclus dans le prix du 
billet.

Informations et réservations 
00 33 5 49 49 30 20 • contacts@futuroscope.fr
Tarifs, conditions des offres, et dossiers  pédagogiques 
en téléchargement gratuit sur scolaires.futuroscope.com

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = 1 entrée gratuite 
valable pour 1 ou 2 jours pour l'enseignant 
porteur du coupon - non valable en groupe.
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www.futuroscope.com

www.futuroscope.com

CS 52 000- 86133 Jaunay-Clan Cedex
00 33 5 49 49 30 20  

contacts@futuroscope.fr

Une gratuité adulte pour 9 élèves payants.

Les adultes accompagnants bénéficient 
des tarifs réduits appliqués aux élèves.

Une gratuité pour le chauffeur de car.

Un espace clos et sécurisé.

Label SÉCURI-SITE et charte sanitaire d’accueil 
et de protection certifiée par l’AFNOR
(Agence française de normalisation)

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
00 33 5 49 49 30 20
reservations@futuroscope.fr

scolaires.futuroscope.com
(1) Tarifs basse saison à l’hôtel du Futuroscope 1*.
Plus d’informations dans le cahier des prix en pj.

VOYAGE DÉCOUVERTE
Billet 1 jour
à partir de 15€(1)/pers.

Séjour 1 jour + 1 nuit en B&B
à partir de 39€(1)

/pers.

VOYAGE EXPLORATION
Séjour 2 jours + 1 nuit en B&B
1 dîner + 1 déjeuner

à partir de 75(1)
/pers.

LA SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ :
Label Sécuri-Site et charte sanitaire d’accueil et de 
protection certifiée par l’AFNOR (Agence française 
de normalisation).

Les mesures d’accès au Parc et aux attractions ainsi que 
les conditions de visite sont dépendantes du contexte 
sanitaire.



 * Offre valable uniquement aux caisses du Parc Astérix et sur remise du coupon-éclaireur d’Educpass, pour une visite du 08/04/2023 au 
07/01/2024 selon calendrier d’ouverture (hors 18, 19, 20, 27, 28 mai 2023 et hors Nocturnes Peur sur le Parc 2023 (19h-1h)). Seul l’original 
du coupon remis aux caisses ouvre droit à une seule entrée adulte gratuite (12 ans et plus), aucune capture d’écran ou autre reproduction 
du coupon n’est acceptée. Un coupon donne droit à 1 remise.

Votre avantage

1 billet adulte plein tarif offert*ICI, PAS BESOIN DE 
POTION MAGIQUE POUR
VOUS FAIRE DÉCOLLER FAITES DÉCOUVRIR  

LE PARC ASTÉRIX À VOS ÉLÈVES !
  30 attractions accessibles dès 1 m  
dont 9 sans accompagnateurs.

  21 attractions pour tous pour répondre  
aux souhaits de vos élèves.

  7 attractions à sensations fortes pour vivre  
le grand frisson.

  Nouveauté 2023, le Festival Toutatis.  
Une nouvelle zone pour petits et grands !

  Des idées pour exploiter votre visite :
-  l’aventure Astérix, plongez dans l’univers  

de la BD,
-  des dossiers pédagogiques, histoire, anglais  

co-conçus avec l’éditeur Bayard Éducation.

NOUVELLE ATTRACTION
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22,50€À PARTIR DE
Pour toute réservation  
avant le 31/03/2023

TARIFS GROUPES ENFANTS
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1. Kazerne Dossin
2. Zoo d’Anvers 
3. Zoo Planckendael
4. Tabloo
5. Historium
6. Musée du Diamant de Bruges
7. Boudewijn Seapark
8. Choco-Story
9. Friet Museum

10. Yper Museum
11. In Flanders Fields Museum
12. Musée de l’Abbaye des Dunes
13. Atlantikwall Raversyde
14. War Heritage Institute 

Boyau de la Mort
15. War Heritage Institute /  

Mémorial national du Fort de Breendonk
16. Bellewaerde

E314

E313

E19

E34E19
E17

E40

E17E40

E403

E40

1 

6 

10 
11 
16 

13 
12 14 9 8 

3 

5 
7 

2 

15 

4 

Carte de la Flandre
E ntre 1942 et 1944, 25.490 Juifs et 353 Roms ont été 

déportés depuis la caserne Dossin vers Auschwitz-
Birkenau à bord de 28 trains de transport. Seulement un 
petit nombre a survécu. L’ancienne caserne est aujourd’hui 
un lieu serein de souvenir et de commémoration, le 
Mémorial.
Le Musée Kazerne Dossin offre une collection permanente 
sur l’Holocauste en Belgique et les droits humains. Une 
offre sur mesure est prévue pour chaque âge. Les élèves 
de l’enseignement primaire sont déjà les bienvenus dès le 
3e degré. L’atelier « L’histoire de Simon » par exemple les 
emmène à travers l’exposition permanente.
L’enseignement secondaire peut lui aussi découvrir 
Kazerne Dossin de différentes manières. Les jeunes de 
cet âge sont souvent rivés aux appareils numériques. Ils 
peuvent découvrir le musée à leur rythme avec l’iPad-
tour ou l’appli What’s new. Nous offrons également de 
nombreuses possibilités à exploiter en classe.

Du 16.02 jusqu’au 10.12.2023 l’exposition temporaire 
‘Homosexuel et lesbiennes dans l’Europe nazie’ parle du 
sort des homosexuels et lesbiennes pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Ce sujet a longtemps été méconnu, 
et largement ignoré du grand public. L’exposition met 
en lumière leur situation précaire en Allemagne, France, 
Belgique et aux Pays-Bas. Des visites guidées sont prévues 
pour des étudiants apd 16ans.  

www.kazernedossin.eu  

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 09h00 - 17h00
Samedi - Dimanche : 09h30 - 17h00. Fermé tout les 
mercredis, le 25/12, le 01/01.

5€/élève (+60€ par guide en cas de visite 
guidée) Gratuit : professeur accompagnant

Goswin de Stassartstraat 153 / B-2800 Malines 
015/ 29 06 60 

info@kazernedossin.eu 

Kazerne Dossin
Malines

https://kazernedossin.eu/fr/aanbod-item/atelier-et-visite-lhistoire-de-simon/
https://kazernedossin.eu/fr/aanbod-item/parcours-interactif-vivre-une-vie/
https://kazernedossin.eu/fr/aanbod-item/parcours-interactif-vivre-une-vie/
https://kazernedossin.eu/fr/aanbod-item/visite-whats-new-app/
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Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. Sauf mai/juin/ 

juillet/août/ septembre

www.ZOOanvers.be

Nos animaux vous accueillent tous les jours
de l’année, 7 jours sur 7. À partir de 10h00,
sur reservation.

www.ZOOanvers.be/ecoles

Koningin Astridplein 20,
2018 Anvers

Anvers

La nature est la meilleure 
école !
Au ZOO d'Anvers, vos élèves vivent la nature de tout 
près. Ils se retrouvent face à face avec de nombreux 
animaux exotiques dans une oasis paisible, au cœur de 
la métropole anversoise. Dans la Vallée des grands singes, 
votre classe se promène parmi les chimpanzés et les 
gorilles en admirant les cabrioles des primates. C'est ici 
que vivent les adorables bébés gorilles Thandie et Vizazi ! 
Incontournables également : les rhinocéros blancs dans 
leur nouvel enclos historique, les koalas, l'aquarium récifal 
et le Jardin à papillons (mars-septembre). Vos élèves 
s'amuseront dans la ZOOne de jeux et la Vallée des ours.
Notre cœur bat la chamade chaque fois que nous 
voyons les lionceaux. Votre classe veut certainement 
aussi rencontrer Whisker, Waka et Winta. Parce que la 
nature est la meilleure école d'apprentissage ... surtout 
avec des triplés aussi curieux et ravis de donner le bon 
exemple !
Pour chaque visite scolaire réservée, nous vous offrons :
• un tarif d'accès avantageux pour chaque élève
•  un tarif scolaire réduit pour une visite guidée, à partir 

de 15 élèves (30 € par guide au lieu de 100 €)
•  un livre de bricolage et jeux gratuit, pour la maison 

ou l'école !

•  un matériel didactique prêt à l'emploi, des articles et 
vidéos animalières sur ZOOschool.be (à télécharger 
gratuitement même sans visite !)

Venez en train !
Le ZOO d'Anvers est situé juste à côté de la Gare 
centrale. Avec un ticket de groupe de la SNCB, vous payez 
seulement 2 € par élève (3-12 ans) aller-retour.
Réservez votre excursion scolaire à ecoles@kmda.org. 
Nous vous contacterons le plus rapidement possible. 

ZOO d'Anvers 



La nature  
est la meilleure école!  
Réservez maintenant votre excursion scolaire au ZOO 
Planckendael !
Au ZOO Planckendael, vous voyagez en classe d’un 
continent à l’autre. Les magnifiques plantations et décors 
campent la bonne atmosphère. Le jeune rhinocéros Vaiana 
insuffle de la tendresse en Asie. L’importante famille des 
éléphants fascine les jeunes et moins jeunes. En Afrique, les 
bonobos sont les stars. Avec les femelles aux commandes, 
le groupe n’a jamais été aussi grand. Promenez-vous parmi 
les lémurs noirs et lémurs catas. L’aventure n’est jamais 
loin ! Tout ce petit monde vous offre une journée de plaisir 
et bien plus encore ! Prenez le train et l’Express à € 3/
élève (aller et retour) (moins de 12 ans).
Atouts supplémentaires à chaque visite réservée :
• Tarif écoles avantageux
• Matériel pédagogique prêt à l’emploi sur ZOOschool.
•  NOUVEAU : un livre de jeu passionnant gratuit pour 

chaque élève
•  Un ticket d’entrée pour une prochaine visite, par 

réservation de 10 élèves
Infos et réservation sur ZOOplanckendael.be/ecoles

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. Sauf mai/juin/ 

juillet/août/ septembre

www.ZOOplanckendael.be

Nos animaux vous accueillent tous les jours
de l’année, 7 jours sur 7. À partir de 10h00,
sur reservation.

www.ZOOplanckendael.be/ecoles

Chaussée de Louvain 582
2812 Malines (Muizen)

Malines
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ZOO Planckendael



Dans le magnifique paysage naturel de 
la vallée de l’Amblève aux Ardennes 

belges, au pied des Cascades 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 rempli 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

Infos pratiques :
Tél:        +32 58 42 02 02
Site :      www.plopsaschools.be
E-mail :  info@plopsa.be

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’expérience de votre vie en tombant à l’envers 
pas moins de 5 fois. Ou que diriez-vous d’une 
promenade fascinante 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

Infos pratiques :
Tél. :      +32 58 42 02 02
Site :      www.plopsaschools.be
E-mail :  info@plopsa.be
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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

Infos pratiques :
Tél. :      +32 58 42 02 02
Site :      www.plopsaschools.be
E-mail :  info@plopsa.be



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 Coaster 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 réservez 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

Infos pratiques :
Tél. :      +32 58 42 02 02
Site :      www.plopsaschools.be
E-mail :  info@plopsa.be

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

ENTRÉE GRATUITE DANS LES PARCS 
PLOPSA POUR LES ENSEIGNANTS
En tant qu’enseignant, vous bénéficiez d’un accès 
GRATUIT et illimité à tous les parcs Plopsa. Avec 
l’achat d’au moins un autre e-ticket payant ≥1m, les 
enseignants* reçoivent un e-ticket GRATUIT ≥1m 
(≥1,40m Holiday Park) pour Plopsaland De Panne, 
Plopsaqua De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa 
Station Antwerp, Plopsaqua Hannut-Landen, Plopsa 
Coo, Plopsa Indoor Coevorden, Holiday Park, Majaland 
Kownaty ou Majaland Warsaw! Laissez-vous enchanter 
par la magie de Plopsa et découvrez ce que Plopsa a 
à offrir pour le voyage scolaire idéal de votre classe !
*Sur présentation de votre carte d’enseignant ou d’un 
autre document prouvant que vous êtes enseignant à 
l’entrée du parc. Offre valable uniquement en ligne sur 
www.plopsaschools.be.

1 AN DE PLOPSA FUN AUX TARIFS 
PRÉFÉRENTIELS
Vous préférez être enchanté par la magie des parcs de 
Plopsa toute l’année ? En tant qu’enseignant, achetez 
dès maintenant votre FunCard Plopsa ou votre 
SwimCard Plopsa avec 10% de réduction et votre 
GoldCard Plopsa avec 25€ de réduction et profitez 
d’un an de plaisir à Plopsa ! Vos membres de famille 
habitant chez vous peuvent acheter leur abonnement 
de saison avec une réduction jusqu’à 15€. Offre valable 
uniquement à la caisse des parcs Plopsa. 

FRAIS DE SCOLARITÉ* :
Pour 15 élèves (écoles primaires et secondaires)  / 
pour 10 élèves (écoles maternelles), un adulte 
accompagnateur peut profiter gratuitement de 
l’ambiance de Plopsa.
PLOPSALAND DE PANNE**  
Primaire : 21,99 €/élève ; secondaire : 23,99 €/élève
PLOPSAQUA DE PANNE** : 13,50 €/élève
PLOPSA INDOOR HASSELT : 13,50 €/élève
PLOPSA STATION ANTWERP** : 13,50 €/élève
PLOPSAQUA HANNUT-LANDEN : 13,50 €/élève 
PLOPSA COO** : 14,50 €/élève 
*sous réserve de modifications
**station de train à proximité des parcs

LES JOURS ET HEURES D’OUVERTURE :
Consultez le calendrier actuel sur www.plopsaschools.be

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, 
bravez 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

Infos pratiques :
Tél. :      +32 58 42 02 02
Site :      www.plopsaschools.be
E-mail :  info@plopsa.be

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

15



16

Fl
an

dr
e 

/ 
O

ff
re

 p
éd

ag
og

iq
u

e

16

Fl
an

dr
e 

/ 
O

ff
re

 p
éd

ag
og

iq
u

e

www.tabloo.com

www.tabloo.com

www.tabloo.com

Gravenstraat 3, 2480 Dessel
T. 014 33 40 50 / info@tabloo.com

T abloo à Dessel est le tout nouveau centre de 
visiteurs et de rencontres consacré à la radioactivité, 

la gestion des déchets radioactifs et la recherche sur les 
applications nucléaires. Tabloo bénéficie d’un emplacement 
unique, à proximité du site où les déchets radioactifs 
seront stockés de manière définitive, en toute sécurité.
Tabloo est une initiative de l’ONDRAF, l’organisme chargé 
de la gestion sûre des déchets radioactifs dans notre pays, 
en collaboration avec les partenariats STORA et MONA 
et leurs communes respectives, Dessel et Mol.
Visiter Tabloo avec votre classe… c’est faire le 
plein d’expériences et de découvertes.
L’exposition permanente constitue le point central de 
Tabloo. Avec ses dizaines d’installations interactives, 
elle vous offre un éclairage unique sur l’univers de la 
radioactivité.
Vous choisissez vous-même la durée de votre visite. Nous 
vous conseillons de prévoir au moins 2 à 2,5 heures. 
Un audioguide est inclus dans le prix du billet d’entrée. 

Les enfants à partir de 8 ans bénéficient d’un audioguide 
adapté à leur âge. 

Descendez à 225 mètres sous 
terre
Parmi les expériences proposées à Tabloo, il y a 
l’ascenseur qui simule une descente de 225 mètres pour 
atteindre le laboratoire souterrain HADES et découvrir 
ce que pourrait être le « stockage géologique des déchets 
radioactifs ».

Des ateliers sur mesure
Tabloo vous propose également d’autres activités : des 

workshops, une séance en laboratoire, un jeu de rôle sur 
le stockage des déchets ou encore une promenade guidée.
À l’instar de l’exposition, toutes ces activités s’inscrivent 
dans les objectifs d’apprentissage des matières et 
orientations scientifiques et sociales.

Tabloo
Dessel

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 
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D écouvrez Jan van Eyck à Bruges !
Avez-vous déjà visité l’Historium, l’attraction la plus 

populaire de la ville, située sur la Grand-Place de Bruges ? 
L’Historium vous fait remonter le temps à la découverte 
de la Bruges médiévale avec Jan van Eyck. Vous pouvez y 
découvrir la ville bouillonnante qu’était Bruges pendant 
l’Âge d’Or, de diverses manières. Venez à l’Historium avec 
votre classe et découvrez-y comment on vivait à Bruges, 
au Moyen Âge et rencontrez le peintre Jan van Eyck !

Historium Story
L’Historium Story retrace l’histoire du jeune apprenti de 
Jan van Eyck (inspirée du tableau « La Vierge au chanoine 
van der Paele »). Accompagné par un audioguide, vous 
vous promenez dans cette merveilleuse attraction, dans 
laquelle sept salles thématiques agrémentées de décors, 
de films et d’effets spéciaux donnent vie aux principaux 
lieux de la Bruges médiévale à l’époque de Jan van Eyck.

Historium Virtual Reality
Avec l’Historium Virtual Reality, vous effectuerez un 
périple virtuel en 1435. Pour ce faire, une réplique 

numérique de la Bruges de l’époque a été réalisée. Installé 
dans  un  bateau  médiéval  avec 42 casques de réalité 
virtuelle, vous pénétrez dans le port à bord d’un navire, 
vous admirez la Waterhalle et le Beffroi de l’époque et 
vous volez de la Grand-Place à l’ancienne cathédrale 
Saint-Donatien.  L’Historium Virtual Reality enchante 
petits et grands. Une expérience intense que vous 
ressentirez jusqu’au bout des orteils !

Historium Exhibition
Cette exposition interactive vous montre la ville marchande 
prospère qu’était Bruges pendant l’Âge d’Or (15e siècle), 
à l’époque où le port était encore au centre de Bruges 
et où, à la place de l’Historium, se trouvait la Waterhalle, 
l’entrepôt central pour la navigation. Vous pouvez aussi y 
découvrir les us et coutumes de la Bruges médiévale et 
le peintre Jan van Eyck. Profitez aussi de la magnifique vue 
panoramique sur la Grand-Place et le Beffroi.

Parcours instructif 
Ensuite, il y a nos dossiers éducatifs avec des missions, 
conçus spécifiquement pour les différents âges. Vos élèves 

savent davantage sur Jan van Eyck et le Moyen Âge à 
Bruges. Au XVe siècle, Bruges était le plus grand centre 
de commerce en Europe occidentale. L›exposition vous 
apprend quels produits d’importation et d’exportation y 
étaient vendus, à quoi ressemblait l’architecture médiévale 
et comment la bourse a été créée.

Historium 
Bruges

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.historium.be 

Consultez notre site web pour les heures 
d’ouverture actuelles.

Billets à partir de 6 € p.p. Vous trouverez un aperçu 
de tous les possibilités et tarifs sur notre site web.

Markt 1 – 8000 Brugge 
Tel. +32 50 27 03 11 
info@historium.be 

http://www.historium.be
mailto:info@historium.be
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A vez-vous envie de faire la connaissance du monde 
brillant et mystérieux du diamant?

Soyez le bienvenu au Musée du Diamant de Bruges! 
Le Musée du Diamant de Bruges veille à ce que la 
connaissance de la taille des diamants artisanale soit 
honorée. Le diamant est le matériau naturel le plus dur au 
monde, et donc il demande des techniques particulières. 
Notre musée vous montre chaque étape de la pierre 
brute au bijou étincelant.
Bruges: première ville diamantaire
Saviez-vous que la taille de diamant est une invention 
brugeoise? Dans le Musée du Diamant, vous découvrirez 
comment l’orfèvre Louis de Berquen avait conçu un 
moulin de taille pour tailler des diamants, avec de la 
poudre de diamant, pendant le Siècle d’Or de Bruges. 
Le musée vous raconte aussi l’histoire des nombreux 
ateliers qui étaient actifs pendant le vingtième siècle en 
Flandre-Occidentale.
Quand on pense aux diamants, on pense aux bijoux, mais 
le diamant a aussi beaucoup des facettes scientifiques. 
Vous pouvez étudier ses propriétés dans le laboratoire 
interactif. Venez aussi voir comment fonctionne la 
technologie ultra-moderne, utilisée dans l’exploitation 
minière et dans la taille de diamants. Une pièce maîtresse 
du musée est Boris: le robot unique qui produit des 
diamants synthétiques: une matière avec d’innombrables 
applications dans la vie quotidienne et dans l’industrie.
Continuez à travers notre trésorerie où se trouvent 
des bijoux de diamant magnifiques, y compris le Jumbo 
Diamant, le diamant brut le plus grand de la Belgique en 

plus d’une collection de bijoux historiques et des autres 
diamants remarquables. Le Diamond Polishing-show 
anime votre voyage dans le musée d’une façon interactive: 
une démonstration où on montre la transformation des 
diamants jusqu’aux brillants. Ce processus est montré et 
accompagné d’une explication extraordinaire et des faits 
amusants.
Offres scolaires
Pour les écoles, nous offrons un dossier pédagogique 
(école primaire et secondaire), disponible gratuitement 
sur demande. Des groupes scolaires ne profitent pas 
seulement d’un tarif intéressant, mais en plus, ils reçoivent 
leur propre démonstration privée de taille de diamant! 
Prenez contact pour reçevoir plus d’informations.

Musée du Diamant de Bruges 
Bruges

www.diamondmuseum.be

Ouvert tous les jours de 10h30 à 17h30. Fermé 
25/12, 01/01 et les 2ème et 3ème semaines de 
janvier

https://www.diamondmuseum.be/fr/rates

Katelijnestraat 43 - 8000 Brugge 
050 34 20 56 

info@diamondmuseum.be

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

PLANETARIUM ET FULLDÔME
OBSERVATOIRE
ATELIERS STEM

DE LA MATERNELLE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

formule pique-nique  ·   possibilité de réserver 7j/7  ·   pour une courte visite ou 
(demi-)journée  ·   bus depuis la gare de Bruges possible sur réservation

Cozmix est le centre d’accueil de l’Observatoire public Beisbroek vzw

ZEEWEG 96 - 8200 BRUGGE ·      050 39 05 66    

INFO@COZMIX.BE ·       WWW.COZMIX.BE
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Le parc
Profitez de la toute nouvelle présentation des dauphins 
«EchoMaris» et apprenez à connaître l’une des espèces 
les plus particulières de nos océans, le grand dauphin. 
Laissez-vous surprendre par leur puissance, leur élégance 
et leurs talents extraordinaires dans cette expérience live 
captivante. Grâce à de magnifiques images de la nature 
diffusées sur un gigantesque écran vidéo, vous ferez 
connaissance avec le monde sous-marin et les autres 
animaux qui y vivent. Mais ce spectacle vous fait également 
prendre conscience des menaces qui pèsent sur eux, de 
la soupe de plastique dans nos océans et de ce que les 
humains peuvent faire pour y remédier... Écoutez l’écho 
de la mer, EchoMaris !
Dans le théâtre des otaries, vous rejoindrez les 
impressionnantes otaries dans leur voyage autour du 
monde. Découvrez le monde des otaries californiennes 
dans cette présentation fascinante, éducative et pleine 

de surprises ! Visitez également le magnifique lagon aux 
phoques au milieu de notre parc vert et apprenez tout 
sur l’un des plus célèbres habitants de notre mer du Nord.
Le Boudewijn Seapark ne propose pas seulement des 

spectacles. Le parc d’attractions dispose également de 20 
attractions extérieures telles que les montagnes russes 
familiales Orca Ride, le bateau pirate Sancta Maria ou 
les aires de jeux géantes. Amusez-vous dans le parc 
aquatique extérieur peu profond Bobo’s AquaSplash avec 
8 toboggans, le Seau Splash et des jets d’eaux. Autour il y 
a une pelouse avec des bains de soleil.
Temps pluvieux ? Ensuite, Bobo’s Indoor, avec ses 10 
attractions intérieures, offre des heures de plaisir !

Représentation scolaire
Dans cette présentation éducative, nos collaborateurs 
éducatifs vous entraineront dans le monde des dauphins 
et des otaries. Vous pourrez approcher les dauphins 
et les otaries de plus près. Vous apprendrez tout sur 
leur vie dans le parc et dans les oceans. À la fin de la 
représentation,votre ecole sera prise en photo en 
compagnie des dauphins !
Duree : 40 min. Réservation obligatoire, places limitées.

Tarif “écoles” exceptionnel
Une journée au Boudewijn Seapark est 
déjà possible à partir de € 10,95 p.p.!  
Réservez votre excursion par le formulaire en ligne sur 
www.boudewijnseapark.be. 
Portes ouvertes pour les enseignants en avril, mai et les 

vacances de Toussaint en Flandes : tous les enseignants 
peuvent entrer GRATUITEMENT* sur présentation du 
coupon éclaireur Educpass (2 personnes) a l’accueil.  
Découvrez le parc avec un peu d’avance et préparez votre 
excursion scolaire ! Les autres membres de la famille ne 
paient que 20,50 € l’entrée (au lieu de 29,50 € pour les 
adultes à partir de 12 ans ou 27,50 € pour les enfants à 
partir d’un mètre).

www.boudewijnseapark.be

www.boudewijnseapark.be

www.boudewijnseapark.be

Alfons De Baeckestraat 12 
8200 Bruges (Sint-Michiels)

050/38.38.38 - info@boudewijnseapark.be

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = L’entrée gratuite  
pour 2 personnes en avril, mai et les vacances 

de Toussaint en Flandres. Valable pour les 
visites individuelles et non en groupe

Boudewijn Seapark
Parc d’attractions avec delphinarium uniqueParc d’attractions avec delphinarium unique

Bruges

http://www.boudewijnseapark.be
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U ne véritable aventure! Une incursion dans le monde 
de l’ancien Mexique des Mayas et des Aztèques qui 

considéraient le chocolat comme la boisson des dieux 
et les fèves de cacao comme une monnaie de paiement.
Les amoureux du chocolat y découvriront les
différentes étapes de la fabrication de truffes en chocolat, 
de pralines, de pièces de forme et de tablettes

L e musée est installé dans le Saaihalle, l’un des 
bâtiments les plus vieux préservés de Bruges (1399).

Le musée de la frite est unique dans le monde. C’est 
le premier musée dans lequel vous pouvez voir toute 
l’histoire à partir de l’origine de la pomme de terre jusqu’à 
l’invention de la frite.
Le visiteur peut y admirer une collection intéressante 
d’appareils en rapport avec la culture, la récolte, 
l’épluchage, le triage et la friture de la pomme de terre. 
Une partie du musée est dédiée à la pomme de terre dans 
l’art, dans la musique et dans le cinéma.
Après la visite historique, le visiteur peut goûter les vraies 
frites belges avec des sauces délicieuses et différentes 
préparations de viande dans la cave médiévale.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

Tous les jours de 10 à 17h -Dernier billet à 16h15. 
Juillet et Aout jusque 18h. Sauf les 1/1, 25/12.

Tous les jours de 10 à 17h -
Dernier billet à 16h15.

Prix d'entrée pour les particuliers : Adultes : 13.00 €/ 
Étudiants, 65+ : 11.00 €/ Enfants (3-11 ans) : 8.00 € / Enfants 
de moins de 3 ans : gratuit - Prix d'entrée pour les groupes 
(min 15p) : Adultes : 11,00 € / Étudiants, 65+ : 9,50 € / Enfants 
(3-11 ans) : 6,50 € / Enfants de moins de 3 ans : gratuit

Prix d'entrée pour les particuliers : Adultes : 9,50 € / 
Étudiants, 65+ : 8,00 € / Enfants (3-11 ans) : 5,50 € / Enfants 
de moins de 3 ans : gratuit - Prix d'entrée pour les groupes 
(min 15p) : Adultes : 8,00 € / Étudiants, 65+ : 7,00 € / Enfants 
(3-11 ans) : 5,00 € / Enfants de moins de 3 ans : gratuitWijnzakstraat, 2 (St-Jansplein) -  

8000 BRUGGE - Tél. + Fax. : 050.61.22.37 
info@choco-story-brugge.be

Saaihalle - Vlamingstraat 33 - 8000 Brugge
Tél. + Fax. 050.34.01.50 
 info@frietmuseum.be

Choco-Story Friet Museum
Bruges Bruges

 www.choco-story-brugge.be www.frietmuseum.be



U n musée qui donne le sourire. Une belle description 
de l’Yper Museum  ! Les visiteurs y découvrent 

onze siècles d’histoire d’Ypres et du Westhoek. Une 
histoire passionnante entrecoupée de films drôles et de 
clins d’œil ludiques. Un parcours interactif et original à 
travers une maquette géante en 3D vous permettra de 
découvrir la métropole médiévale dans toute sa gloire. 
Vous serez plongé au cœur de la vie dans une des cités 
les plus prospères d’Europe. Vous apprendrez comment, 
après un XIVe siècle insensé, marqué par la maladie et 
les conflits, Ypres s’est ressaisie et est devenue une ville 
fortifiée majeure. Ensuite, laissez-vous surprendre par 
le « trésor d’Ypres », dans une belle salle plongée dans 
la pénombre. Deux cent cinquante insignes uniques et 
mystérieux vous transportent immédiatement au Moyen-
Âge. Ces épingles montraient qui vous étiez et ce que 
vous représentiez : de pieuses à profanes, de purement 
dévotionnelles à extrêmement sexuelles, de religieuses à 
superstitieuses. Les insignes étaient les réseaux sociaux 
du Moyen Âge. Tous les insignes présentés ici ont été 

trouvés dans le sol d’Ypres, bien conservés dans l’argile 
yprésienne. Unique en Flandre ! Besoin d’une pause  ? 
Prenez place dans notre Cinéma Vauban. Un film d’une 
durée de sept minutes vous dira tout sur les 300 années 
d’histoire d’Ypres, ville fortifiée. Innovant, basé sur des 
données historiques et audacieusement ludique  ! Ensuite, 
trois femmes emblématiques vous font traverser le XIXe  
siècle. La dentelière Clara vous parle de la richesse et de 
la pauvreté, tandis que l’artiste Louise vous montre ses 
œuvres et que Léontine vous conduit jusqu’à son élégant 
cabinet de photographie Antony. Faites-vous photographier. 
La photo vous sera envoyée dans un look vintage original. 
Un beau souvenir de votre visite, non ?

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.ypermuseum.be

Du 1/4 > 30/9 du mardi au vendredi ouvert de 10 à 18h, WE de 
10h à 17h. Du 1/10 > 15/11 du lundi au dimanche de 10h à 17h. 
Du 16/11 > 31/3 du mardi au dimanche de 10h à 17h. Fermé 
les 1/1/23 et du 9/1 au 30/1/23. Les 23 + 24/6 (rallye Ypres). Le 
24, 25 et 31/12/23 et 1/1/24. Expo principale du 8 au 26 janvier. 
Expo temporaire Evermore reste ouvert pendant cette periode

Groupe scolaire : 3 € par personne
Billet combiné avec le musée In Flanders Fields : 6 € 
par personne
Tarif de groupe à partir de 15 personnes. 1 billet 
gratuit pour 15 personnes (élève et enseignant)

Lakenhallen - Grote Markt 34 - 8900 Ieper
Tel: +32/57.239.220 - ypermuseum@ieper.be

Yper Museum

01/04 > 15/11 : du mardi au dimanche de 10 à 17h
16/11 > 31/03 : du mardi au dimanche de 10 à 17h 
Fermés du 8 Janvier au 22 Janvier 2018

Lakenhallen - Grote Markt 34 - BE 8900 Ieper
Tel: ++32(0)57.239.220

Musée In Flanders 
Fields - 
Ypres

Le Musée “In Flanders Fields” présente 
le récit historique de la Première Guerre 

mondiale. Il est installé dans la Halle aux draps. 
L’exposition permanente raconte l’invasion de 
la Belgique, les premiers mois de la guerre ainsi 
que les quatre années de guerre de tranchées 

La scénographie est centrée sur l’expérience 
humaine. Dans le musée, vos élèves pourront 
découvrir et apprécier de façon plus intense les 
histoires de la 1e Guerre Mondiale.

En combinaison avec un workshop et/ou une 
visite guidée dans les alentours d’Ypres, la visite 
du musée devient une expérience  vraiment 
personnelle au moment où les jeunes s’arrêtent 
aux endroits où ces histoires se sont déroulées. 

en effet découvrir à vos élèves les traces dans 
le paysage ou dans la ville.

pedagogique-dossier-et-offre

Yper museum
Ypres

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes

Un musée qui donne le sourire. Une belle 
description de l’Yper Museum ! Les 

visiteurs y découvrent onze siècles d’histoire 
d’Ypres et du Westhoek. 

drôles et de clins d’œil ludiques. Un parcours 
interactif et original à travers une maquette 
géante en 3D vous permettra de découvrir 
la métropole médiévale dans toute sa gloire. 
Vous serez plongé au cœur de la vie dans une 
des cités les plus prospères d’Europe. Vous 
apprendrez comment, après un XIVe siècle 

Ypres s’est ressaisie et est devenue une ville 

Ensuite, laissez-vous surprendre par le « trésor 
d’Ypres », dans une belle salle plongée dans 
la pénombre. Deux cent cinquante insignes 
uniques et mystérieux vous transportent 
immédiatement au Moyen-Âge. Ces épingles 
montraient qui vous étiez et ce que vous 
représentiez : de pieuses à profanes, de 
purement dévotionnelles à extrêmement 
sexuelles, de religieuses à superstitieuses. Les 
insignes étaient les réseaux sociaux du Moyen 
Âge. Tous les insignes présentés ici ont été 
trouvés dans le sol d’Ypres, bien conservés 
dans l’argile yprésienne. Unique en Flandre !

Besoin d’une pause ? Prenez place dans notre 

minutes vous dira tout sur les 300 années 

sur des données historiques et audacieusement 
ludique !

Ensuite, trois femmes emblématiques vous font 
traverser le XIXe siècle. La dentelière Clara 
vous parle de la richesse et de la pauvreté, 
tandis que l’artiste Louise vous montre ses 
œuvres et que Léontine vous conduit jusqu’à 
son élégant cabinet de photographie Antony. 

Faites-vous photographier. La photo vous sera 
envoyée dans un look vintage original. 

Un beau souvenir de votre visite, non ?

 

NEW

01/04>15/11: du lundi au dimanche de 10 à 18 h
16/11>31/3: du lundi au dimanche de 10 à 17 h
Fermé du 21/01 au 4/2 2019

voir : www.ypermuseum.be

Lakenhalle - Grote Markt 34 - 8900 Ieper
Tel: ++32/57.239.220
www.ypermuseum.be

Ypres

L e Musée “In Flanders Fields” présente le récit 
historique de la Première Guerre mondiale. Il est 

installé dans la Halle aux draps. L’exposition permanente 
raconte l’invasion de la Belgique, les premiers mois 
de la guerre ainsi que les quatre années de guerre de 
tranchées puis la fin de la guerre et la commémoration. La 
scénographie est centrée sur l’expérience humaine. Dans 
le musée, vos élèves pourront découvrir et apprécier de 
façon plus intense les histoires de la 1e Guerre Mondiale. 
En combinaison avec un workshop et/ou une visite guidée 

dans les alentours d’Ypres, la visite du musée devient une 
expérience vraiment personnelle au moment où les jeunes 
s’arrêtent aux endroits où ces histoires se sont déroulées. 
Après une visite du musée, un guide qualifié fait en effet 
découvrir à vos élèves les traces dans le paysage ou dans 
la ville. 

Pour plus d’info sur les possibilités éducatives : 
www.inflandersfields.be

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.inflandersfields.be

Du 1/4 > 30/9 du mardi au vendredi ouvert de 10 à 18h, WE de 
10h à 17h. Du 1/10 > 15/11 du lundi au dimanche de 10h à 17h. 
Du 16/11 > 31/3 du mardi au dimanche de 10h à 17h. Fermé 
les 1/1/23 et du 9/1 au 30/1/23. Les 23 + 24/6 (rallye Ypres). Le 
24, 25 et 31/12/23 et 1/1/24. Expo principale du 8 au 26 janvier. 
Expo temporaire Evermore reste ouvert pendant cette période

Gr. sc. (jusqu'à 25 ans) : 4,50 €. Billet combiné avec le musée 
Yper : 6 €. Tarif de groupe à partir de 15 personnes. 1 billet 
gratuit par 15 personnes (élève et professeur). Audioguide : 
2 € par personne. Atelier (1 heure) : 35 €. Circuit guidé en 
bus (3 heures) : 105 €. Visite guidée musée (1 heure) : 55 €. 
Promenades guidées (2 heures) : 70 €.Lakenhallen - Grote Markt 34 - BE 8900 Ieper

Tel: ++32(0)57.239.220
flandersfields@ieper.be

In Flanders Fields Museum
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01/04>15/11: du lundi au dimanche de 10 à 18 h
fermé du 7/1 au 22/1 2019

 

Lakenhallen - Grote Markt 34 - BE 8900 Ieper
Tel: ++32(0)57.239.220

Musée In Flanders 
Fields - 
Ypres

Le Musée “In Flanders Fields” présente 
le récit historique de la Première Guerre 

mondiale. Il est installé dans la Halle aux draps. 
L’exposition permanente raconte l’invasion de 
la Belgique, les premiers mois de la guerre ainsi 
que les quatre années de guerre de tranchées 

La scénographie est centrée sur l’expérience 
humaine. Dans le musée, vos élèves pourront 
découvrir et apprécier de façon plus intense les 
histoires de la 1e Guerre Mondiale.

En combinaison avec un workshop et/ou une 
visite guidée dans les alentours d’Ypres, la visite 
du musée devient une expérience  vraiment 
personnelle au moment où les jeunes s’arrêtent 
aux endroits où ces histoires se sont déroulées. 

en effet découvrir à vos élèves les traces dans 
le paysage ou dans la ville.

pedagogique-dossier-et-offre

Yper museum
Ypres

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes

Un musée qui donne le sourire. Une belle 
description de l’Yper Museum ! Les 

visiteurs y découvrent onze siècles d’histoire 
d’Ypres et du Westhoek. 

drôles et de clins d’œil ludiques. Un parcours 
interactif et original à travers une maquette 
géante en 3D vous permettra de découvrir 
la métropole médiévale dans toute sa gloire. 
Vous serez plongé au cœur de la vie dans une 
des cités les plus prospères d’Europe. Vous 
apprendrez comment, après un XIVe siècle 

Ypres s’est ressaisie et est devenue une ville 

Ensuite, laissez-vous surprendre par le « trésor 
d’Ypres », dans une belle salle plongée dans 
la pénombre. Deux cent cinquante insignes 
uniques et mystérieux vous transportent 
immédiatement au Moyen-Âge. Ces épingles 
montraient qui vous étiez et ce que vous 
représentiez : de pieuses à profanes, de 
purement dévotionnelles à extrêmement 
sexuelles, de religieuses à superstitieuses. Les 
insignes étaient les réseaux sociaux du Moyen 
Âge. Tous les insignes présentés ici ont été 
trouvés dans le sol d’Ypres, bien conservés 
dans l’argile yprésienne. Unique en Flandre !

Besoin d’une pause ? Prenez place dans notre 

minutes vous dira tout sur les 300 années 

sur des données historiques et audacieusement 
ludique !

Ensuite, trois femmes emblématiques vous font 
traverser le XIXe siècle. La dentelière Clara 
vous parle de la richesse et de la pauvreté, 
tandis que l’artiste Louise vous montre ses 
œuvres et que Léontine vous conduit jusqu’à 
son élégant cabinet de photographie Antony. 

Faites-vous photographier. La photo vous sera 
envoyée dans un look vintage original. 

Un beau souvenir de votre visite, non ?

 

NEW

01/04>15/11: du lundi au dimanche de 10 à 18 h
16/11>31/3: du lundi au dimanche de 10 à 17 h
Fermé du 21/01 au 4/2 2019

voir : www.ypermuseum.be

Lakenhalle - Grote Markt 34 - 8900 Ieper
Tel: ++32/57.239.220
www.ypermuseum.be

Ypres
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Ressentez l’histoire 
Un plongeon rafraîchissant dans le Moyen Âge.
Une visite au musée de l’Abbaye des Dunes vous permet 
de flâner en toute quiétude le long des anciens remparts, 
entourés d’une nature magnifique. Émerveillez-vous 
devant les pièces de collection uniques trouvées sur 
place par les archéologues, l’histoire de l’abbaye et le 
rôle important des Seigneurs des dunes dans la région.

Site archéologique unique 
De longs siècles durant la silhouette de l’Abbaye des 
Dunes a dominé le paysage, jusqu’à ce que l’usure du 
temps prit le dessus. Des fouilles et des campagnes 
de restauration approfondies ont permis de déterrer 
le plan au sol.  Aujourd’hui la superficie murée frappe 
l’imagination de chaque spectateur. 
Partez à la recherche du silence et émerveillez-vous 
devant un des exemples les plus anciens d’architecture 
en briques en Flandre.

Musée contemporain
Durant une visite guidée vous revivez la vie quotidienne 
dans une abbaye cistercienne médiévale. La façon de vivre, 
de travailler, de prier, de manger, de jouer, d’aimer... vous 
serez étonné à quel point l’homme du Moyen Âge est 
différent, et pourtant semblable, à l’homme d’aujourd’hui.  
Le court-métrage éducatif, l’impressionnante maquette 
LEGO®, de nombreuses découvertes archéologiques 
intrigantes et les ruines dans le magnifique espace vert 
permettent de revivre le passé. Parfois oppressant, parfois 
amusant, mais toujours fascinant.

Moulin de l’Abbaye Sud
Le moulin de l’Abbaye Sud, autrefois connu sous le nom 
de « moulin Lootvoet », date de 1773 et se trouvait 
initialement à Houtem, près de Furnes. En 1951-1952, il fut 
démoli pour être reconstruit – en 1953 – juste à côté du 
Musée de l’Abbaye des Dunes à Coxyde. Magnifiquement 
situé sur un des deux « monts à moulins » initiaux dans 
les dunes, il offre une vue époustouflante. 

Durant la visite guidée, vous êtes entre des mains d’expert 
auprès de Patrick Geryl. Seul meunier encore à temps 
plein de Belgique. Vous sentez l’histoire du moulin de 
l’Abbaye Sud, vous voyez comment le grain est moulu et 
vous prenez conscience de tout le pouvoir qu’a le vent.
Une visite à ne pas manquer ! 

Info pratiques
Durée avec guide : 90 min.  
Tarifs : entre  1€ et 5€ par élève 
Réservez votre excursion minimum 3 semaines à l’avance 
en ligne sur www.tenduinen.be
Retrouvez notre offre éducative sur notre site web. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

www.tenduinen.be

Consultez notre site web  
pour les heures d’ouvertures actuelles 
www.tenduinen.be/fr/horaires-douverture

Billets à partir de €1 par élève. 
Enseignants gratuits. Les accompagnateurs sans carte 
d’enseignant paient 5 euros.
Vous trouverez un aperçu de tous les possibilités et 
tarifs sur notre site web. A. Verbouwelaan 15 - 8670 Koksijde 

T +32 (0) 58 53 39 50 
abdijmuseum@koksijde.be

Musée de l’Abbaye des Dunes
Koksijde

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

NEW

http://www.tenduinen.be
http://www.tenduinen.be
http://www.tenduinen.be/fr/horaires-douverture
mailto:abdijmuseum@koksijde.be
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A tlantikwall Raversyde vous offre une combinaison 
unique d’histoire culturelle et de loisirs liés 

à la nature avec attraction principale l’Atlantikwall. 
L’Atlantikwall vous ramène à l’epoque des deux guerres 
mondiales et ANN0 1465 vous emmène dans un village 
de pêcheurs medieval.

BATTERIE AACHEN (1e GM)
Les vestigues de la Batterie Aachen sont entièrement 
restaurée. Ce sont les positions d’artillerie construites 
par les Allemands sur le site de Raversyde pendant la 
Première guerre mondiale. Grâce entre autres à une 
reconstruction en 3D, vous verrez à quoi ressemblait la 
batterie pendant les années de guerre. 

L’ATLANTIKWALL (2e GM)
La soixantaine de bunkers, postes d’observation et 
emplacements de canons et les 2 km de couloirs ouverts 
ou souterrains constituent l’une des parties les mieux 
conservées du ‘Mur de l’Atlantique’.

ANNO 1465, Découvrez la communauté de 
pêcheurs médiévale qui y vivait fait partie des mieux 
étudiées d’Europe.

PARC NATUREL est une zone naturelle unique 
à proximite de la mer. L’endroit idéal pour prendre un 
bol d’air et laisser décanter toutes les impressions de 
Atlantikwall Raversyde. Atlantikwall Raversyde abrite 
également un centre de révalidation pour oiseaux et 
animaux sauvages (VOC).

Explorez Atlantikwall Raversyde avec guide, offre 
pédagogique ou audioguide:
•  Batterie Aachen (90’): l’histoire de la 

première guerre mondiale sur la côte
•  Batterie Saltzwedel Neu (90’): l’histoire de la 

deuxième guerre sur la côte
•  ANNO 1465 (90’): l’histoire du village du 

pêcheurs médiéval Walraversijde 
•  Atlantikwall Highlights (120’):  

1ère & 2ème GM 
•  Carnet de recherce - sur les traces d'Alfred, 

un soldat allemand (1ère GM) (6-12 ans)
•  Off the Wall - dossier pédagogique  

(12 à 18 ans)

www.raversyde.be

www.raversyde.be
facebook/raversyde
Instagram : Atlantikwall_Raversyde

www.raversyde.be
facebook/raversyde

Nieuwpoortsesteenweg, 636 - 8400  Ostende
Tél. 059.70.22.85 

info@raversyde.be 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes.  Non valable juillet/août

Atlantikwall Raversyde
Ostende
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P lus de 100 ans après les faits, les tranchées de la 
Grande Guerre parlent encore et toujours à 

l’imagination. 
Pas d’endroit plus pertinent que le Boyau de la Mort à 

Dixmude pour découvrir la dure vie des soldats dans les 
tranchées. Le Boyau de la Mort est le dernier tronçon 
subsistant des tranchées belges de la Première Guerre 
mondiale. Des écrans interactifs, des photos, des films, 
des pièces de collection authentiques et bien sûr les 
tranchées en tant que telles vous plongent dans l’enfer 
des combattants.  

L e Mémorial national du Fort de Breendonk est un 
des témoignages les mieux conservés de l’atrocité 

nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. 
Une visite captivante raconte l’histoire particulièrement 
sinistre du SS-Auffanglager Breendonk. Des dortoirs 
lugubres et des chantiers de travaux forcés à la chambre 
de torture et le lieu d’exécution : le site respire l’horreur 
que les prisonniers ont subie sous l’occupation allemande.  
Des témoignages, des photos et des montages visuels vous 
font rencontrer ceux et celles qui ont souffert et qui ont 
sacrifié leur vie pour notre liberté.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

voir www.dodengang.be > planifier votre visite  
> heures d’ouverture

voir www.breendonk.be > planifier votre visite  
> heures d’ouverture

 voir www.dodengang.be > planifier-votre-visite >tarifs voir  www.breendonk.be > planifier votre visite > tarifs

Ijzerdijk 65 - 8600 DIksmuide
booking.dodengang@warheritage.be / 051 50 53 44

Brandstraat 57B - 2830 Willebroek
booking.breendonk@warheritage.be / 03 860 75 25

War Heritage Institute 
Boyau de la Mort

War Heritage Institute / Mémorial 
national du Fort de Breendonk

DIksmuide Willebroek

www.warheritage.be www.warheritage.be

NEW NEW



Saviez-vous que Bellewaerde a son propre parc 
aquatique indoor ? Votre classe vivra de belles 
aventures ici ! Vos élèves peuvent glisser sur
des toboggans, s’amuser dans les aires de jeux et
même découvrir un vrai mur d’escalade.

Plaisir aquatique à 
Bellewaerde Aquapark

Billets: 11,50 euro
Tarif adulte aux caisses : 22 €

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

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. 

1 entrée gratuite (jusqu’au 7/01/24)
Non cumulable avec une sortie en groupe. 

Non valable les jours où le parc est complet.

Découvrez plus d’avantages sur educpass.be

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

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 €

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

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. 

1 entrée gratuite (jusqu’au 7/01/24)
Non cumulable avec une sortie en groupe. 

Non valable pendant les journées prolongées et 
les jours où le parc est complet.

Découvrez plus d’avantages sur educpass.be
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Province de Liège
1. Le Musée de la Vie wallonne
2. Musée Grétry
3. La Boverie
4. Grand Curtius
5. Musée du Luminaire
6. Le Musée des Transports en commun  

de Wallonie
7. Archéoforum
8. En Lutte. Histoires d’émancipation
9. Territoires de la Mémoire 
10. Maison de la Métallurgie
11. Blegny-Mine 
12. Fort de Loncin
13. Forestia

14. Abbaye de Stavelot
15. Château de Reinhardtein
16. Ardoisière - Musée de la pierre bleue  

de Recht
17. Malmundarium
18. Grottes de Remouchamps
19. Monde Sauvage
20. Les découvertes de Comblain
21. Le musée du Pays d’Ourthe-Amblève
22. Le Mont Mosan
23. Musée du Jouet
24. Le Musée de Wanne
25. Musée de la lessive
26. Domaine du château de Jehay 
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I nstallé au coeur de Liège, dans le couvent des Frères 
mineurs, le Musée de la Vie wallonne propose un regard 

original et entier sur la Wallonie du 19e siècle à nos jours. 
De l’histoire humaine et sociale à l’économie en passant par 
la littérature et l’artisanat ou encore les fêtes et croyances 
populaires, la vie des Wallons d’hier et d’aujourd’hui n’aura 
plus aucun secret pour vous. Vous y trouverez également 
un Centre de Documentation très riche, un théâtre de 
marionnettes et un panel d’activités et de visites adaptées 

à tous les âges et tous les publics.
En plus de ses activités régulières, le Musée organise des 
expositions temporaires sur des thèmes variés et participe 
activement à de nombreux évènements tels que les Journées 
du Patrimoine, les Fêtes de Wallonie…
Le Musée de la Vie wallonne propose une série d’activités 
sur des thèmes variés pour les enfants à partir de 2 ans 
et demi. Téléphonez au 04/279.20.16 ou rendez-vous sur 
www.viewallonne.be

 www.viewallonne.be

Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 18h00

De 6 à 8€ par enfant
Groupe entre 10 et 20 enfants.
2 accompagnants par groupe.

Cour des Mineurs - 4000 Liege
Tel. 04 279 20 31 - Fax 04 279 58 61

info@viewallonne.be

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite pour 
2 personnes. pour le musée et expos

Le Musée de la Vie wallonne
Liège
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D epuis les premiers scintillements des lampes à huile 
romaines jusqu’à nos ampoules électriques dernière 

génération. Les visiteurs peuvent découvrir la magie de 
cette étonnante collection. Plus de 1000 pièces font toute 
la lumière sur l’évolution des systèmes d’éclairage : lampe 
à huile, à pétrole, à gaz ou électrique.

E space à la fois historique et emblématique, le bâtiment 
a fait l’objet d’une intervention architecturale de 

Rudy Ricciotti. Ce nouveau musée abrite les collections 
des Beaux-Arts de la Ville de Liège (du 16e au 21e siècle) 
ainsi que des expositions d’envergure internationale.

S itué dans la maison natale d’André Modeste Grétry, 
le musée rend hommage au musicien en illustrant 

sa vie à travers ses objets personnels : livres, partitions, 
lettres, manuscrits autographes de ses « Réflexions d’un 
solitaire », ...

L e Grand Curtius se trouve dans le coeur historique 
de Liège. De la préhistoire à l’Art nouveau, ce sont 

plus de 7.000 ans d’art et d’histoire qui se dévoilent aux 
visiteurs dans cet ensemble muséal dédié à la découverte 
de notre passé et à la valorisation de notre patrimoine.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes (sauf expo ext.). 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes (sauf expo ext.). 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes (sauf expo ext.). 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes (sauf expo ext.). 

www.lesmuseesdeliege.bewww.laboverie.com www.lesmuseesdeliege.be www.grandcurtiusliege.be 

Ouvert le mardi et jeudi de 9 h à 18 h, ainsi que les 
2 premiers dimanches du mois de 10 h à 13 h 30. 
Et sur rendez-vous.

Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10h 
à 18h. Fermeture hebdomadaire le lundi.

Ouvert du vendredi au dimanche de 10 h à 18 h 
et du mardi au jeudi pour les groupes scolaires sur 
rendez-vous.
Fermé les 1/01 - 1/05 - 1, 2, 11/11 - 25/12

Ouvert du lundi au dimanche : 10 h - 18 h.
Fermé le mardi et les 1/01 - 1/05 - 1, 2, 11/11 - 
25/12

2,25 € Adultes – 1,25 € Séniors, groupes, étudiants,
sans-emplois, Article 27. Gratuit pour les -26 ans,
groupes scolaires de la région liégeoise et, pour tous,
le premier dimanche du mois.

5€ Adultes -  3€ seniors, groupes, étudiants - 2€ 
groupes scolaires - Gratuits -26 ans et pour tous, tous 
les premier dimanche du mois

2,25 € Adultes – 1,25 € Séniors, groupes, étudiants, 
sans-emplois, Article 27. Gratuit pour les -26 ans, 
groupes scolaires de la région liégeoise et, pour tous, 
le premier dimanche du mois.

9 € Adultes - 5 € Seniors, groupes,  
étudiants - 1,25 € Article 27 – Gratuit pour les -26 ans, 
groupes scolaires de la région liégeoise et, pour tous, le 
premier dimanche du mois.

2, rue Mère Dieu – 4000 Liège
Tel. 04/221.68.37 / animationsdesmusees@liege.be

Parc de la Boverie 3, 4020 Liège
Tel. 04/221.68.37 / animationsdesmusees@liege.be

34, rue des Récollets – 4020 Liège  
Tel. 04/221.68.37 / animationsdesmusees@liege.be

Féronstrée 136 - 4000 Liège 
Tel. 04/221.68.37 / animationsdesmusees@liege.be

Musée du LuminaireLa BoverieMusée Grétry Grand Curtius
LiègeLiège Liège Liège



28

Li
èg

e 
/ 

O
ff

re
s 

pé
da

go
gi

qu
es

L a visite de l’Archéoforum de Liège, site remarquable 
par sa taille (près de 4000 m²) et ses nombreuses 

animations, vous emmène à la découverte des racines 
de la Cité ardente. Les visiteurs déambulent à travers les 
vestiges d’une ancienne cathédrale médiévale, les ruines 
d’une villa gallo-romaine et découvrent les traces de 
campements préhistoriques.
Pour les visiteurs individuels, la visite permet de découvrir 
le site sans contrainte, munis d’un livret ou d’une tablette 
interactive. Celle-ci propose un itinéraire « individuel », 
destiné à tous les publics, et un itinéraire «  famille » 
comprenant des jeux et des manipulations conçus pour 
les plus jeunes.
Pour les groupes scolaires, de nombreuses animations 
didactiques sont proposées  : une visite classique, un 

jeu rallye, une visite pour les archéologues en herbe… 
L’Archéoforum a également de nombreux partenariats 
avec d’autres institutions muséales liégeoises avec 
lesquelles il propose diverses visites combinées.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.archeoforumdeliege.be

Heures d’ouverture : du mardi au vendredi de 
9h00 à 17h00.
Fermé le lundi et le dimanche.

Prix pour la visite scolaire :
Élève : 3 € (hors visites combinées)
Accompagnant : gratuit

Place Saint-Lambert - 4000 Liège 
Tél. 04.250.93.70

infoarcheo@awap.be

Archéoforum
Liège

Embarquez pour deux siècles d’histoire de la mobilité ! 
Découvrez une cinquantaine de véhicules agrémentés 

de dispositifs interactifs et audiovisuels. Explorez les 
enjeux de la mobilité aujourd’hui, ainsi que les projets 
innovants en Belgique et dans le monde en matière de 
mobilité durable.
L’équipe pédagogique du musée vous propose un 
programme d’animations scolaires riche et varié, de 
la simple visite guidée au circuit urbain, en passant par 
l’animation d’éveil aux sciences ou encore les visites 
combinées avec d’autres musées.
Exposition en cours : AmsTRAMgram, tout sur le futur 

tram de Liège ! Des visites ludiques et interactives de 
l’exposition sont proposées gratuitement aux écoles 
maternelles, primaires et secondaires (avec la collaboration 
du TEC).

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.musee-transports.be

Du 1er mars au 30 novembre  
(centre de documentation accessible toute l’année).
Semaine : de 10h à 17h
Week-ends et fériés de 14h à 18h.

Adultes 6 € / étudiants et seniors 5 € / enfants de 6 à 12 ans
4 € / enfants de 3 à 6 ans 1 € / - de 3 ans gratuit / Groupes
de min. 15 pers. écoles 2 € / adultes 4 € / Visite guidée (25
pers. max. par guide) : forfait de 45 € en sus du prix d’entrée /
animations scolaires dès 3,5 € / élève.Rue Richard Heintz, 9 – 4020 Liège – Belgique

Tél. : 32(0)4/361.94.19
info@musee-transports.be

Le Musée des Transports  
en commun de Wallonie

Liège



Parcours dans les camps 
nazis pour résister 
aujourd’hui
Avec cette expérience immersive, découvrez l’Histoire de 
la Seconde Guerre mondiale, la montée du nazisme, les 
camps de concentration et les centres d’extermination 

du point de vue de celles et ceux qui ont résisté. Entre 
les discours de propagande, les arrestations, le bureau 
de la Gestapo, le wagon de train vers l’impensable et 
l’atrocité des camps, la visite suit, pas à pas, la trajectoire 
inhumaine des personnes déportées par le régime nazi.  
Grâce à un parcours où se succèdent projections, extraits 
sonores, mises en situation et témoignages, la visite nous 
confronte à la réalité actuelle et questionne : que faire et 
comment RÉSISTER aujourd’hui ?
Une exposition permanente des Territoires de la 
Mémoire.

C ette exposition revient sur la mémoire des luttes 
ouvrières et elle rappelle que la solidarité sociale 

dont nous bénéficions aujourd’hui en Belgique est 
un héritage précieux pour lequel se sont battues des 
générations de travailleurs et de travailleuses. Elle montre, 
que sous l’impulsion d’actions collectives, le monde peut 
changer et des avancées sociales peuvent être conquises. 
Véritable voyage dans le temps, l’exposition, En Lutte. 
Histoires d’émancipation, vous plonge au cœur des 
combats pour une société plus juste et solidaire. Images, 
sons, voix et lumières guident la visite et vous immerge 
totalement dans l’histoire des conquêtes sociales qui ont 
façonné la société solidaire d’aujourd’hui.
Une exposition permanente du Centre d’Action 
Laïque de la province de Liège.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.territoires-memoire.bewww.calliege.be 

Du lundi au vendredi : de 9h à 16h (dernière entrée). 
Samedi et dimanche : de 10h à 16h (dernière entrée). En 
juillet et en août : de 10h à 16h (fermée le dimanche). 
Fermée les jours fériés et le deuxième lundi de 
décembre ainsi que les 27/09, 24/12 et 31/12.

Du lundi au vendredi : départs à 9h – 11h – 13h – 15h. 
Samedi et dimanche : départs à 11h – 13h – 15h. Du 1er 
juillet au 31 août : départs à 11h – 13h – 15h (Fermée le 
dimanche. Fermée les jours fériés et le deuxième lundi 
de décembre ainsi que les 27/09, 24/12 et 31/12.

7€ (adultes) – 5€ (-26 ans/séniors) – 1,25€ (Article 27) 
1 accompagnant gratuit / groupe de 15 personnes.
Entrée gratuite pour les membres des Territoires de la 
Mémoire, les possesseurs d’une carte Région wallonne, 
Educpass, Carte Prof ou Leraren Kaart et tous les 1 ers 
dimanches de chaque mois.

Tarif : 7€ / Tarif réduit : 5€ (étudiant, demandeur 
d’emploi, sénior, carte FED+) – 1,25€ (article 27)
Entrée gratuite : 1 accompagnant / groupe de 15 
personnes – Carte Prof - Carte Région Wallonne 
- Educpass ou Leraren Kaart et tous les premiers 
dimanches du mois. Place Xavier Neujean 22 - 4000 Liège. 

Tél. 04 230 70 50 
Email :  reservation@citemiroir.be. 

Place Xavier Neujean 22 - 4000 Liège. 
Tél. 04 230 70 50 

Email :  reservation@citemiroir.be. 

Territoires de la MémoireEn Lutte. Histoires  
d’émancipation

LiègeLiège

-50%  
sur le prix 
d’entrée

-50%  
sur le prix 
d’entrée
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T raversez 4 siècles d’aventures industrielles avec de 
véritables trésors de notre patrimoine : le plus vieux 

haut-fourneau conservé de Belgique (1693), l’impressionnante 
machine à vapeur d’Ambresin (1840), les premiers moteurs à 
explosion, le prototype d’une dynamo de Zénobe Gramme 
(1871)… L’histoire des moteurs se dévoile au fil de votre visite. 
Entrez dans l’univers d’une ancienne forge (17ème - 18ème 
siècles), rencontrez Cockerill et Dony (fondateur de l’industrie 
mondiale du zinc), devenus acteurs et symboles de la Révolution 
Industrielle dans le bassin liégeois. Revivez les métamorphoses 
de la sidérurgie liégeoise.

Nos animations et ateliers pédagogiques sont adaptés aux âges 
et aux spécialités de vos élèves, de l’enseignement maternel au  
supérieur.  Ce musée rencontre notamment des domaines étudiés 
dans les cours d’E.D.M., d’histoire, de sciences, de géographie 
et de technique. Découvrez par ex. nos ateliers « Mon GSM 
renferme des trésors » et « Un doigt dans l’engrenage ».

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.mmil.be

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h et le 
week-end (du 01/04 au 31/10) de 14h à 18h

5€ (adultes) /  4,5€ (60+ et étudiants 18-25)  / 4€ 
(enfants (6-18)  / Gratuit pour les <6 ans

Bd. Raymond Poincaré, 17 - 4020 LIEGE
Tél. 04.342. 65. 63 

info@mmil.be 

Maison de la Métallurgie
Liège

Unique en Belgique, 
découvrez un authentique 
charbonnage !

B legny-Mine est une des quatre authentiques mines de 
charbon d'Europe dont les galeries souterraines sont 

accessibles aux visiteurs via le puits d'origine. Munis d’une 
veste et de votre casque, descendez comme autrefois par 
la cage de mine  à - 30 et - 60 mètres sous terre pour 
comprendre comment était extrait le charbon. 
Vous découvrirez les bouveaux, la taille, le bruit des 
machines, le travail des hommes; vous vivrez, le temps 
d’une visite, l’univers à la fois dur et passionnant des 
"Gueules Noires". Dans les installations de triage et de 
lavage, tout le traitement du charbon vous sera montré, 
depuis l’arrivée du minerai jusqu’à son transport et sa 
vente.
Blegny-Mine et les 3 autres sites miniers majeurs de 
Wallonie sont reconnus comme patrimoine mondial par 
l'Unesco.

Découvrez aussi en une journée :
-  l’exposition permanente au Puits-Marie contenant 

divers équipements rencontrés dans un 
charbonnage  : lampisterie, machine d'extraction, 
compresseurs, ... (visite guidée)

-  le biotope du terril présentant la vie sur et autour 
du terril et le circuit des arbres (visite audio-guidée 
ou guidée)

-  les balades commentées en trains miniatures 
touristiques qui vous conduiront à travers la vieille 
ville de Dalhem et les bocages du Pays de Herve.

18 animations pédagogiques (thèmes : la mine, la 
nature, les produits du terroir et le sport), classes 
avec séjour, livrets pédagogiques. 
Infos disponibles sur notre site internet.
Plusieurs plaines de jeux, petit parc animalier, mine-golf

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.blegnymine.be

Pour les groupes, tous les jours du 01/02 au
30/12/2023 (excepté les 24 et 25/12). Visite groupes 
en fr : www.blegnymine.be

Ecoles  18 ans : 8,10 € / élève - Ecoles > 18 ans :
10 € / élève (1 enseign. gratuit par tranche
de 20 payants). Autres programmes sur demande
Prix valables jusqu’au 30/06/23

Rue Lambert Marlet, 23 – 4670 BLEGNY
domaine@blegnymine.be

Blegny-Mine 
Blegny
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Un site de mémoire 
exceptionnel et une ode  
à la paix.
Site majeur de la première guerre, la Nécropole 
nationale du fort de Loncin fut la victime la plus célèbre 
de la puissance de feu des obusiers de siège de l’armée 
allemande de 1914.
Le 15 août 1914, sous les tirs de la «Grosse Bertha», une 
poudrière du fort explose et écrase sous les décombres 
une majorité de ses 550 défenseurs, dont une partie 
repose aujourd’hui encore sous les ruines.
Le fort, son musée, sa crypte, ainsi qu’un parcours 
scénographique, permettent à ce site de tenir pleinement 
son rôle de sentinelle de la mémoire à l’intention de tous 
et en particulier des plus jeunes générations, en soulignant 
la fragilité de nos valeurs démocratiques et les souffrances 
engendrées par les guerres.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = L’entrée gratuite  
pour 2 personnes.

www.fortdeloncin.be

www.fortdeloncin.be

Prix de la visite commentée par un guide, 4€ par élève, 
gratuité pour les enseignants accompagnants
Visite toute l’année sur réservation préalable via notre 
«fortdeloncin.be»

Rue des Héros 15 BIS, 4431 Loncin 
contact@fortdeloncin.be 

Mr MOXHET: 0498 38 76 93

Fort de Loncin
Ans
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-50%  
sur le prix 
d’entrée 300 ANIMAUX,  

30 ESPÈCES !
Le Parc Animalier vous invite à découvrir les animaux de 
nos climats en semi-liberté. Plus de quarante hectares de 
plaines et de forêts hébergent nos 300 animaux répartis 
en une trentaine d’espèces. Trois nouveaux jeunes ours 
noirs depuis le mois de Juillet 2019 ! Ils se trouvent dans 
un grand enclos verdoyant, en semi-liberté.

De NOUVEAUX panneaux 
didactiques sont placés devant chaque enclos reprenant 
toutes les informations relatives à chaque espèce. Des 
visites guidées sont également possibles, sur réservation 
uniquement. Les ours vivent désormais dans un nouvel 
enclos immense, en semi-liberté (depuis 2015). Les lynx ont 
eux aussi déménagé depuis le printemps 2016, ils se trouvent 
maintenant dans un enclos plus grand et beaucoup plus 
naturel, sur les hauteurs du parc animalier ! Deux nouveaux 
panneaux sympa à découvrir afin de faire des photos de 
vos élèves !

13 parcours dans les arbres! 
Le Parc Aventure propose différents parcours dans 
les arbres adaptés aux âges et tailles des enfants et 
adolescents, ainsi qu’une tyrolienne géante de 120 M à 
partir de 12 ans ! 
Plus de 100 obstacles et 13 parcours afin de découvrir la 
foret et de s’éclater dans un cadre 100% Nature !
Le plus : lorsque vous optez pour l’entrée du parcr aventure, 
l’entrée du Parc Animalier vous est offerte ! Formule idéale 
pour se ressourcer et se dépenser tout en s’amusant.

Infos pratiques
De mi-mars a mi–novembre : ouvert sur réservation (min. 
20 pers. payantes) et selon la météo.
Vous pouvez demander nos dossiers pédagogiques 
lors de votre réservation.  
Info Covid >>> www.forestia.be

Forestia
Theux

www.forestia.be

www.forestia.be

Tarifs : Parc animalier à partir de 9 €
Parc d'aventure & animalier à partir de 15 € 
ou disponibles sur www.forestia.be 

Rue du Parc, 1 B-4910 THEUX / LA REID  
Infos : 087.54.10.75 ou hello@forestia.be  
GPS : Rue du Pied de la Fagne 4910 Theux

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = L’entrée gratuite  
pour 2 personne. pour la parc animalier 
uniquement. Hors Jf et dim. juillet/août 

-50%  
sur le prix 
d’entrée
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R einhardstein est une forteresse du 14ème siècle 
partiellement rebâtie. En 1354, Renaud de Waimes 

démarre la construction du château à la demande de son 
suzerain, le duc Wenceslas de Luxembourg. Domaine 
militaire puis domaine de chasse, le site passe de main 
en main jusqu’au 18ème siècle. Après environ 150 ans 
d’abandon, le site renaît de ses cendres grâce à l’initiative 
du professeur Jean Overloop à partir de 1969. Aujourd’hui, 
le château est devenu un musée abritant les collections 
du professeur.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = L’entrée gratuite  
pour 2 personnes.

Château de Reinhardtein

www.reinhardstein.net

tous les week-ends et toutes les vacances scolaires belges 
et hollandaises + les mercredis à 14 :30 en dehors des 
jours de vacances. Visites guidées uniquement. 
Visites en français : 11h / 12H / 13H / 14H/ 15H/ 16H

adultes 10,50 €
Enfants, seniors, étudiants 8,50 €
Tarif préférentiel pour les groupes scolaires  
à partir de 6€
Gratuit pour les enfants en dessous de 6 ansChemin du Cheneux, 50 - 4950 OVIFAT

Tél. : 080/446868 / 
info@reinhardstein.net

Ovifat

Exposition temporaire

L’HUMAIN, DEMAIN (14/04/2023-05/11/2023)
BEB-DEUM, c’est qui ?

L’Abbaye de Stavelot présente les 40 ans de carrière de 
BEB-DEUM (Bertrand DEMEY), dessinateur, 
graphiste, illustrateur français étonnant et 
détonant !
Dès 1998, il décide d’agrémenter 
son travail en évoluant vers l’outil 
numérique. Il s’oriente, dès lors, vers 
un nouvel imaginaire fait d’exotisme et 
de possibilités créatives et techniques 
infinies.
Pendant 15 ans, il travaille sur le projet 
Mondiale Tm imaginant l’Homme 
du futur confronté à une mondialisation outrancière, à 
une marchandisation du corps humain soutenue par les 
progrès de la science et de la technologie.
La visite guidée de l’exposition – 7€/élève
La visite libre- 4€/élève
Animations autour  
de l’histoire de l’Abbaye de Stavelot
Une animation au choix : 7€/élève
Deux animations au choix : 12€/élève
Un accompagnant gratuit pour 10 élèves
Les animations se déroulent dans le Musée historique de 
l’Abbaye ainsi qu’aux alentours et permettent de découvrir 
de façon ludique l’histoire de la principauté de Stavelot-
Malmedy.

Différentes activités sont proposées :
- Chasse au trésor coopérative (8-12 ans) 
- Les Galapiats et le trésor de Saint-Remacle 
(7-10 ans) 
- Mystère à l’Abbaye (10-14 ans) 
- Jhen et les bâtisseurs (10-15 ans) 
Durée de l’activité : +/- 1h30

N’hésitez pas à consulter le programme scolaire dans 
son entièreté via ce lien : https://www.abbayedestavelot.
be/visiter/groupe-scolaire/
Pour plus d’informations, contactez-nous par mail : 
educatif@abbayedestavelot.be ou au 080-88 08 78

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes

www.abbayedestavelot.be

Du lundi au dimanche de 10h00 à 18h00

Une animation au choix : 7€/élève
Deux animations au choix : 12€/élève
Un accompagnant gratuit pour 10 élèves

Abbaye de Stavelot, BP 52
4970 Stavelot

T   : +32 (0) 80 88 08 78

Abbaye de Stavelot
Stavelot

-50%  
sur le prix 
d’entrée
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La "pierre bleue" de Recht, un 
schiste pas comme les autres !

Découvrez l’Ardoisière & Musée de la pierre bleue de Recht, 
un joyau du patrimoine industriel des Cantons de l’Est.
Du 18e au 20e siècle, le village de Recht  a été marqué 
par l’extraction de schiste (pierre bleue) et le métier de 
tailleur de pierre.
Le visiteur peut parcourir 800m sous terre, à la 
découverte de cette majestueuse roche bleue avec ses 
salles d’extraction impressionnantes et admirer l’histoire 
géologique de la région ainsi que le travail pénible et 
dangereux des mineurs.
Le musée de la pierre bleue expose des outils et des 
objets en pierre bleue de Recht de différents domaines 
de la vie quotidienne. 

Infos pratiques :
• Accès permanent avec guide audio en NL,  D, FR et GB
• Visite guidée seulement sur réser. (NL, D, FR et GB)

• Durée de la visite : 60-90 min (film compris)
• Température constante: 7° C
•  De chaussures solides et des vêtements chauds sont 

conseillés
• Accessible aux personnes à mobilité réduite
• Parking (Entrée rue: Zum Bergwerk, 4780 Recht/St.Vith)

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

 www.schieferstollen-recht.be

Toute l’année – mardi à dimanche : 10h00 – 17h00 - 
(Dernière entrée à 16h00). 
Fermé le lundi, sauf Jours fériés 

Ad. 8 €/p. - Enf. (5–15 a): 5 €/p. - Enf.(< 5 a): gratuit
Groupe (min 15 pers.): 7 €/p. Gratuité pour les acc.

Zum Schieferstollen, Recht, 31 - B-4780 St. Vith
Tél: +32(0)80 57 00 67 - Gsm: +32(0)479 63 48 75

info@schieferstollen-recht.be

Ardoisière - Musée de la 
pierre bleue de Recht

Saint Vith

Espace interactif et ludique

Vous souhaitez partager un moment découverte avec 
vos élèves au sein d’un site exceptionnel, découvrir les 
expositions du Malmundarium, l’histoire, le folklore et les 
anciennes industries de Malmedy avec vos élèves.  Alors, le 
Malmundarium est l’endroit pour vos escapades scolaires.
Le Malmundarium vous propose :
l’atelier de la tannerie : découverte du monde fascinant des 
tanneries, l’atelier du carnaval : une immersion au coeur du
« Cwarmê » malmédien, l’atelier du papier : l’histoire du 
papier et la fabrication du papier à la cuve, un « must », 
l’historium : un voyage au coeur de l’histoire Malmedy et 
de la principauté abbatiale.

L’espace Mon’Art : espace d’expositions temporaires 
Les multiples offres pédagogiques du Malmundarium 
s’adressent aussi bien aux écoles maternelles que 
primaires et secondaires :
animations et visites guidées à la carte, dossiers 
pédagogiques téléchargeables sur le site.

Malmundarium
Malmedy

www.malmundarium.be

10-17h
Juillet et août : 10-18h
Fermé les lundis (excepté juillet et août)

Groupes scolaires : 3 € pp.  Visites guidées (max 20 pers) 
30 € + 3 € pp (1 h, un atelier au choix). 50 € + 3 pp (2 h,  visite 
complète du site).  Animations (max 20 pers)
30 € + 3 € pp (1h, fabrication de papier)
70 € + 3 € pp (3h, découverte du carnaval)Place du Châtelet, 9 - 4960 Malmedy

Tél : +32(0)80/799.668
info@malmundarium.be

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

-50%  
sur le prix 
d’entrée
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Inutile de voyager loin  
ou de payer cher ... 
Faites votre safari au Monde Sauvage, à seulement 25 km 
de Liège ! En petit train ou en voiture, vous découvrirez 
un véritable safari africain avec ses girafes, hippopotames, 
rhinocéros, zèbres, gnous et bien d’autres espèces dans 
un cadre naturel, où ils évoluent en semi-liberté. 
Découvrez aussi l’espace sud-américain, les volières, le 
Canyon des ours, les pandas roux, le dôme, les grands 
fauves, les ours, la forêt nord-américaine, l’île aux singes 
et de nombreuses surprises et nouveautés. Ne manquez 
sous aucun prétexte nos 3 représentations didactiques 
de perroquets, otaries et de rapaces, moments phares de 
votre journée au Monde Sauvage. 

Merveille naturelle...

Sculptée au fil des siècles, la visite commence par une 
promenade de plus d’un kilomètre à travers un décor 
féerique.  Dans ce dédale de galeries, vous découvrirez 
stalagmites et stalactites et vous arriverez dans la première 
salle habitée 
il y a 8000 ans par les chasseurs du Paléolithique. La promenade 
vous emmène ensuite par les anciens siphons du Rubicon 
(rivière souterraine), à la grande salle de la cathédrale. 
La suite de la visite se fait en barque pour ce qui est la 
plus longue navigation souterraine d’Europe ! 
Sous la conduite d’un guide vous profiterez d’un spectacle 
fabuleux où chaque merveille naturelle sera expliquée en détail. 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.mondesauvage.be  
www.fraxinus-aventure.be 

Ouverture à partir du 04 février 2023 jusqu’au 12 novembre 
2023 inclus, ensuite tous les week-ends et tous les jours 
durant les vacances de Noël jusqu’au 07 janvier 2024.

Groupes scolaires (min 20 personnes) :
Enfant 0 à 15 ans : 13 €/pers. / Adultes : 17 €/pers.
Ces tarifs sont à titre indicatif  
et peuvent varier en cours de saison

Fange de Deigné, 3 - 4920 AYWAILLE -  
Tél. 04.360.90.70 – Fax. 04.360.91.08 

reservation@mondesauvage.bewww.lesgrottes.be

Ouverture à partir du 04 février 2023 jusqu’au  
30 novembre 2023, ensuite tous les week-ends et tous 
les jours durant les vacances de Noël jusqu’au  
07 janvier 2024.

Groupes scolaires (min 20 personnes) :
Enfants 3 à 18 ans : 9 €/pers. / Adultes : 13 €/pers. 
Ces tarifs sont à titre indicatif  
et peuvent varier en cours de saison.

Rue de Louveigné, 3 - 4920 REMOUCHAMPS 
Tél. 04.360.90.70 – Fax. 04.360.91.08 

 reservation@mondesauvage.be

Monde SauvageGrottes de Remouchamps
AywailleRemouchamps

-50%  
sur le prix 
d’entrée

-50%  
sur le prix 
d’entrée



L ’asbl Les découvertes de Comblain propose des 
activités originales basées sur les richesses naturelles 

de la Commune.
Grotte, rivière, paysage, carrière, Centre de la chauve-
souris seront le cadre idéal pour les expériences de 
terrain.

Chaque groupe d’âge trouvera des activités 
adaptées :  
• Les maternelles découvriront le petit peuple de la rivière 
ou rencontreront Vespi cet être mi-homme, mi- chauve-
souris ;
• Les primaires se plongeront dans la vie des ouvriers-
carriers en s’initiant à la taille de la pierre, deviendront les 
aventuriers de la grotte ou découvriront l’univers étrange 
de la chauve-souris ;
• Les secondaires aborderont la gestion de nos paysages, 
les risques naturels et technologiques, les ressources 
minières ou encore la problématique du CO2 …

L’objectif est ainsi de comprendre, avec les élèves, 
l’environnement dans lequel ils vivent, de les sensibiliser 
au respect de la nature et de leur donner des outils pour 
agir à leur  niveau. Les animations associent, en fonction 
des âges, l’imaginaire, l’observation, la manipulation et la 
réflexion.
NEW ! Certaines animations sont  proposées 
directement dans les écoles. 

Le musée du Pays d'Ourthe-
Amblève, l’homme et son 
environnement, toute une 
histoire
Une mâchoire de lion des cavernes, une dent d'homme 
préhistorique, un fragment de cotte de maille, une vieille 
toupie en bois, …. Autant de trésors issus de fouilles 
archéologiques locales pour découvrir, des origines du 
monde à nos jours, les grandes évolutions de notre 
environnement et l’histoire des rapports entre l’homme 
et la nature. 

Le musée du Pays d’Ourthe-Amblève propose :
des collections et des visites animées
Des dossiers pédagogiques gratuits :
« Au fil de l'humanité » pour les 5e et 6e année primaire
« Vivre en milieu rural de 1900 à nos jours » pour les 
1e et 2e année secondaire.

L’animation «  Au fil de l'humanité  » retrace 
les grands bouleversements de la Préhistoire à 
l’Histoire contemporaine dans nos régions. A l’aide 
d’expérimentations, les enfants aborderont les gestes 
quotidiens de nos prédécesseurs. 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes à la Grotte du 15/06 

au 15/09 et du 28/10 au 05/11/2023 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.decouvertes.be

Toute l’année sur réservation pour les groupes scolaires

3,00 € à 8,00 € /élève /animation  -  Durée : de ¾ h 
à 3.30 h /animation – Facilités : zone de pique-nique, 
souvenirs.

Place Leblanc, 7 - 4170 Comblain-au-Pont
Tél. 04 369 26 44

Mail : info@decouvertes.be www.musee-ourthe-ambleve.be

Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 17h et le matin 
sur réservation
Toute l'année sur réservation pour les groupes scolaires

Prix : 5€/élève et accompagnants gratuits
Durée des animations : 2h30
Gratuit tous les premiers dimanches du mois

Place Leblanc, 1 - 4170 Comblain-au-Pont
Tél. 04 369 99 76

Mail : Info@musee-ourthe-ambleve.be

Les découvertes de Comblain Le musée du Pays  
d'Ourthe-Amblève

Comblain-au-Pont Comblain-au-Pont
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-50%  
sur le prix 
d’entrée

http://www.decouvertes.be
mailto:info@decouvertes.be
http://www.musee-ourthe-ambleve.be
mailto:Info@musee-ourthe-ambleve.be
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L e Mont Mosan, c’est l’endroit idéal pour se détendre 
en famille ou venir avec son groupe scolaire. 

 Laissez vos enfants s’amuser en toute sécurité sur notre 
plaine de jeux, ses toboggans et ses châteaux gonflables. 
 Amusez-vous sur nos attractions: petit train, bateau pirate, 
petite roue, grande roue,... 
 Découvrez notre mini zoo et ses petits animaux. 
 Admirez notre spectacle d’otaries et de perroquets, ainsi 
que le nourrissage de nos phoques et manchots. 
 Possibilité de restauration sur place et menu pour les 
groupes sur réservation. 

www.montmosan.be

Pour 2023 :
De 10h à 19h
Avril: les week-end
Mai à Août: tous les jours 
Septembre et Octobre: les week-end

A partir de 20 personnes: 
* Entrée 8€ par enfant 
* Supplément 8€ pour les attractions 
* 3 adultes gratuits pour 20 enfants payants 

Rue Plaine de la Sarte, 4500 Huy 
montmosan@skynet.be

085 23 29 96

Le Mont Mosan
Huy

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

TOURNEZ,TOURNEZ, MANEGES ! 
Le musée vous propose dans la salle Maryse et Freddy 
de vous emmener dans l’univers des carrousels et autres 
manèges… !
Tournez, tournez, bons chevaux de bois, 
Tournez cent tours, tournez mille tours, 
Tournez souvent et tournez toujours, 
Tournez, tournez au son des hautbois. 
Tournez, tournez  galopants d’antan,
Tournez les carrousels d’autrefois,
Tournez les manèges des bourgeois
Tournez, tournez parents et enfants 
D’après « Chevaux de bois » de Paul Verlaine
Plus de 1500 jouets de 1850 à nos jours, vous attendent… !
Vous y trouverez les fabrications belges: avec des figurines 
DURSO, les chevaux Nazaire BEEUSAERT, des poupées, 
les « jeux de messe » et un galopant miniature de 1968 
qui fonctionne en musique ! 

Une collection de jeux de rue et des jouets du monde ! 
Venez découvrir la Pie Voleuse et la maison de poupées 
vieilles de plus d’un siècle ! 
Un kiosque avec des expositions temporaires et d’autres 
surprises     à découvrir ! 
Salle de jeux réservée aux enfants et boutique souvenirs. 
Sur demande dossiers et location de valises pédagogiques. 
Jeu de l’Oie géant pour classes primaires et jeux de village 
pendant la saison estivale. 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.museedujouet.info

Visites de 14h30 à 17h30 (dernière entrées 17h00), les week-
ends, jours fériés et congés scolaires belges.
Pour les groupes uniquement sur rendez-vous avec réservation 
obligatoire au 0455/10 66 50
FERMETURE: 1er janvier, les 24-25-31/12 et dimanche de Pâques
Après les vacances de Noël jusque fin janvier

Adulte: 7.00 € / Enfant: 3.00 € (Gratuit pour – 3 ans)
Senior/Etudiant/Handicapé/Groupe: 6.00 €
Sur réservation visite guidée:
Non scolaire: 20.00 € (20 pers.max.) FR/NL/Wallon
Ecoles: 2.50 €/enfant et guide Gratuit

Rue de Lognoul, 6 - 4190 Ferrières - Tél. 086.400.823  
ou 0455/106 650 ferrieres@museedujouet.info 

Musée du Jouet
Ferrières

-50%  
sur le prix 
d’entrée

NEW

-50%  
sur le prix 
d’entrée

mailto:montmosan@skynet.be
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Faire la lessive  
comme il y a 100 ans
La visite du musée peut être une expérience très 
enrichissante pour les petits et les grands
* En découvrant la manière dont on faisait la lessive avant 
l’invention de la machine à laver, les enfants pourront 
mieux comprendre les aspects techniques que nécessite 
une machine à laver. Ainsi, il est indispensable d’avoir le 
raccordement à l’eau courante, l’électricité pour faire 
fonctionner le tambour et chauffer l’eau, des produits 
chimiques, des éléments électroniques. La machine est 
le reflet des conditions techniques disponibles dans une 
société. L’objet vit un peu comme s’il n’était pas situé dans 
un contexte plus général. Le regard du passé permet de 
s’interroger sur son fonctionnement.
* Une réflexion peut être entamée sur le mode de vie, 
les valeurs des personnes des générations différentes. Les 
plus âgés ont connu un monde où  les biens techniques 
étaient peu abondants, où l’on économisait, on l’on gardait 
les appareils, machines, habits le plus longtemps possible. 
Les plus jeunes pourront confronter cette logique avec 
leur mode de consommation excessive en 2023 et les 
exigences qu’imposeront le réchauffement climatique et 
l’exploitation de la Terre.
* Accueillir une classe , c’est aussi recevoir des enfants, 
leur permettre d’expérimenter, de toucher. C’est dans ce 
sens que nous avons créé le « laboratoire » où les enfants 
peuvent faire fonctionner d’anciennes machines à laver.

* Pour les plus jeunes nous avons conçu exposition de 11  
panneaux qui montrent les différentes activités de la lessive 
en 1950.  Nous avons utilisé des dessins de Marc Renier  
intégrés dans des documents de l’époque.

La Maison Vivante  
du Temps qui Passe 

Logé dans l’ancienne école du village de Wanne, sur la 
commune de Trois- Ponts, le musée est dédié à la vie rurale 
et au patrimoine local. Venez y découvrir la région et la 

vie sociale et culturelle d’autrefois, une ancienne classe 
ou encore l’histoire de nos villages à travers les batailles, 
de la 1ere guerre mondiale à la bataille des Ardennes !
Le musée de Wanne organise régulièrement des 
expositions à thèmes, des cycles de conférences et 
propose aussi des ateliers (garnissage à l’ancienne, cannage 
traditionnel, stages pour enfants, ...) et des animations 
pédagogiques sur réservation.
Suivez nos actualités sur notre page Facebook Musée de 
Wanne.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

Tous les jours de 9 à 18h sur rendez-vous 

enfant 1€ - accompagnant gratuit

Rue Hanster  10 à 4900 Spa
087/771418 / 0495/274671 / info@museedelalessivespa.be

Ouverture : 1er avril au 30 novembre». en dehors de 
ces périodes, sur réservations pour groupes.
Activités pédagogiques à la carte pour groupes 
scolaires, sur réservation

tarif en fonction des activités (visite personnalisée, 
contes & légendes avec possibilité d’activités 
extérieures en lien, jeux anciens, dictée à l’ancienne…) 
Adultes 6€/ Enfants > 12 ans : 3€ 
groupes scolaires : 2€

Wanne, 6 à 4980 Trois-Ponts
080 39 87 37 / museedewanne@skynet.be 

Le Musée  
de Wanne

Musée  
de la lessive

Le Musée de Wanne 
SpaTrois-Ponts

NEW NEW

-50%  
sur le prix 
d’entrée



Un site culturel et touristique 
pluricentenaire où se mêlent 
Art, Histoire et Nature.

Même si la Province de Liège s’attèle aujourd’hui à la 
nécessaire restauration du château, vous pouvez toujours 
y admirer :
•  Des bâtiments classés au Patrimoine exceptionnel de 

Wallonie.
•  Un parc arboré et des jardins d’agrément s’étalant sur 

plus de 22 hectares.
•  Un potager qui vous fera redécouvrir les variétés locales 

de fruits, légumes et céréales.
•  Une des plus riches collections publiques d’art anglais 

de Belgique.
•  Des expositions permanentes présentant les œuvres 

majeures de la collection.
Celles-ci sont presentées dans les dependances du 
domaine, impregnez-vous de l’ambiance qui regnait dans 
cette vaste demeure bourgeoise au 20e siecle.Mais le 
Domaine du Château de Jehay, c’est aussi le lieu propice 
pour vos sorties scolaires ! Avec une dizaine d’activités 
éducatives et pédagogiques ; de la visite contée à la 
découverte de la nature en passant par des ateliers 
techniques, notre équipe vous propose une journée sur 
mesure pour les élèves de 4 à 12 ans.
Accessible aux PMR avec personnes accompagnantes. .

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = L’entrée gratuite  
pour 2 personnes hors événement. 

www.chateaujehay.be

Du 25/03/2023 au 19/10/2023 - Du mardi au vendredi : 
de 11h00 à 18h00 - Samedi, dimanche et JF : de 11h00 
à 18h00. Dernières entrées à 17h00 - Fermé les lundis, 
excepté en Juillet et Août.

Adultes : 5 € - Enfants : 3 € - Etudiants, enseignants, 
seniors, demandeurs d'emploi : 4 € - Groupes (min. 10 
pers.) : 4 € + forfait pour le guide.

Château de Jehay -  rue du Parc, 1 - 4540 AMAY 
Tel. 04/ 279.44.00

 info@chateaujehay.be

Domaine du château de Jehay 
Amay

-50%  
sur le prix 
d’entrée
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NOS AGENCES DE VOYAGES
3 agences de voyages situées à Andenne, Beyne Heusay 
(Liège) & Hannut vous accueillent pour vous conseiller 
et réserver vos vacances, déplacements privés ou 
professionnels… 
Nos spécialités : voyages à la carte et sur mesure, circuits 
culturels, voyages de noces, croisières et produits Tour-
opérateurs (LUXAIR, TUI, VIP, Club Med, FTI Voyages, 
Exotisme, Boomerang…) avec des départs de Belgique, 
Luxembourg, Allemagne ou France.

VOYAGES SCOLAIRES 
En 2022, nous fêtions nos 30 ans ! Cela fait donc 30 ans 
que nous organisons des voyages scolaires car ça été notre 
première activité. Notre service groupes s’est développé 
progressivement et a acquis une grande expérience.
Nous proposons des programmes types via notre site 
internet et notre brochure. Nous pouvons vous réserver 
toutes les visites culturelles et techniques, restaurants, 
guides… qui pourraient vous intéresser. Dans certains 
pays, nous organisons des rencontres avec des étudiants 
locaux, des visites techniques et encore bien d’autres 
choses… Toutes modifications aux programmes est bien 
entendu possible.
Devis gratuit.

Pourquoi travailler avec nous ?
• Des réponses adaptées à vos envies & à votre budget ;
• Une grande souplesse dans l’élaboration de nos devis ;
• Une prise en charge complète de votre voyage : transport, 

hébergement, guides, visites, restauration…
• Des correspondants sur place qui connaissent 
parfaitement la destination ;
• Un interlocuteur unique pour un suivi rigoureux & 
personnalisé de votre dossier ;
• Assistance administrative de l’agence pendant le voyage ;
• Gratuités accordées pour les accompagnateurs ;
• Une garantie financière optimale grâce à notre affiliation 
au GFG.
SERVICE GROUPES [4610 BEYNE HEUSAY] :
Grand Route 313 – 04/355 80 15
groupes@del-tour.com

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = une réduction de 50 € 
par dossier de minimum 1 000 €.  

Valable jusqu’’au 30/06/2023 sur vos vacances personnelles. Pas valable pour la réservation de 
billets de transport seuls et les voyages en groupes.

www.del-tour.com

Nos agences sont ouvertes du lundi au vendredi, de 
10h à 18h
Le samedi, de 10h à 15h

Tarifs scolaires et gratuité accompagnant  
(1 acc./ x élèves).
Voyages scolaires : 1 Gratuité / 15 élèves généralement

AGENCE D’ANDENNE [5300] : Promenade des Ours, 1  
085/84 36 86 – andenne@del-tour.com 

AGENCE DE BEYNE HEUSAY [4610] : Grand Route 313  
04/358 18 17 – beyne@del-tour.com 

AGENCE DE HANNUT[4280] : Rue Gustave Detiège 3  
019/ 51 51 72 – hannut@del-tour.com 

Voyages Del-Tour
Beyne Heusay



S itué au cœur du vieux Namur, le musée présente la 
vie et l’œuvre de Félicien Rops de ses débuts comme 

caricaturiste à ses travaux les plus sulfureux. Né en 1833 
et mort en 1898, Félicien Rops a parcouru le 19e siècle, 
ce siècle bouleversé par le progrès industriel, l’évolution 
des mœurs et  la Modernité qui allait donner naissance au 
Symbolisme en art. Le musée se veut le lieu d’expression 
de ce tempérament hors du commun. 
Le parcours de l’exposition permanente offre une approche 
complète de l’œuvre de Rops dans sa diversité : les débuts 
dans la satire sociale et la caricature, la lithographie, l’esprit 
baudelairien, la vie parisienne, l’émergence de l’œuvre 
gravé et l’omniprésence de la femme, l’érotisme, les liens 
avec le monde littéraire, les voyages…

Outre cette collection permanente, le musée accueille 
également des expositions temporaires abordant les 
thèmes du 19e siècle, de la gravure, d’artistes-graveurs 
contemporains belges et étrangers, etc. 
Nombreuses animations pédagogiques disponibles. Infos : 
www.museerops.be

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes.

www.museerops.be  

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Fermé les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.

Col. perm. : 3€/1,5€ (réduction)/1€ (gr. scolaire)
Billet combiné : 5€/2,5€ (réduction) /1,5€ (gr. scolaire)
Depuis septembre 2022, les écoles reconnues par la FWB 
bénéficient de la gratuité d’entrée au musée (sauf hautes écoles 
et universités). Pour les écoles non reconnues, le tarif reste de 
1€ hors période d’expo temporaire ou 1.5€ en cas d’exposition.Rue Fumal 12 - 5000 Namur 

Tél: 081/77.67.55 / Fax: 081/77.69.25 
info@museerops.be 

Musée Félicien Rops
Namur

Province de Namur

E411

E42

1. Musée Félicien Rops
2. Citadelle de Namur
3. Le Computer Museum 

NAM-IP
4. L’Atelier de Parfumerie  

Delforge
5. Malagne 

Archéoparc de Rochefort
6. Maison du patrimoine 

médiéval mosan
7. Dinant Evasion
8. Musée du Malgré-tout
9. L’Espace Arthur Masson
10. Écomusée du Viroin
11. Musée ferroviaire
12. Espace de l’Homme de Spy
13. Le Domaine provincial  
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À NAMUR 
TOUT EST 
POSSIBLE !

Vous souhaitez organiser une 
chouette sortie avec votre groupe 
d’élèves ou étudiants ? Vous êtes 
à la recherche de bons plans pour 
trouver des activités sympas et 
ludiques qui correspondent à vos 
besoins ? Ne cherchez plus !

L’équipe « Groupes » de l’Office 
du Tourisme de Namur vous offre 
un service personnalisé et en-
tièrement gratuit afin d’organiser 
votre excursion de A à Z.

Nos conseillers se tiennent à votre 
disposition pour vous proposer le 
meilleur de Namur et concevoir 
votre programme sur mesure, en 
accord avec vos besoins, votre 
budget et l’âge des participants. 

Une journée à Namur, c’est une ex-
périence unique, captivante et en-
richissante, qui laissera de mer-
veilleux souvenirs à l’ensemble 
des participants.

DES ACTIVITES 
LUDIQUES ET CAPTVANTES
Accompagnez-les à l’assaut de 
la Citadelle en téléphérique, éveillez 
leur curiosité en partant à la recherche 
des statuettes miniatures ou des fresques 
géantes dissimulées dans la ville, encouragez 
l’esprit de collaboration à travers une chasse au 
trésor. 

Un petit tour au musée ? Laissez leurs sens s’expri-
mer lors d’une initiation artistique, plongez au cœur 
des racines du numérique ou envisagez ensemble la 
ville de demain.  En exclusivité, n’hésitez pas à vous 
glisser dans les coulisses du Parlement ou d’un lieu 
culturel. 

Un peu de détente pour se remettre de toutes ces 
émotions ? C’est le moment de s’éclater au parc ré-
créatif ou de profiter du paysage au fil de l’eau…

Office du Tourisme 

de Namur 

Service Groupes

groupes@visitnamur.eu 

+32 81 24 64 44
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Namur

Embarquez vos élèves pour 
un voyage dans le temps à la 
découverte d’un site incroyable.

3 visites guidées au choix :
Les souterrains : la Citadelle de Namur compte plus 
de 4km de souterrains. Découvrez leurs fonctions, 
leurs modes de construction et des exercices de tir 
au travers de projections, d’animations 3D et d’effets 
sonores.
Le Moyen Age : voyagez au Moyen Age au cours 
d’une visite du château comtal de Namur. Apprenez-

en plus sur la vie quotidienne, la composition du 
château, ses habitants, leur alimentation et leurs 
techniques de défense.
L’histoire de Namur : visitez le Centre du Visiteur 
Terra Nova, centre d’interprétation de l’histoire 
de Namur et de sa citadelle depuis la formation 
géologique du site aux enjeux climatiques.
Traces insolites : partez à la découverte des graffitis 
laissés dans les souterrains par les hommes et les 
femmes qui ont parcouru les lieux. Vous serez étonnés 
des informations qu’ils nous révèlent !
Sans oublier le tour commenté en train touristique.
Egalement : les journées thématiques
Au programme : visites guidées et activités ludiques 
en lien avec le thème choisi.

2ème et 3ème maternelles : les souterrains, le Moyen 
Age (au choix).

De la 1ère à la 6ème primaire : les souterrains, 
le Moyen Age, la journée Terra Nova, la journée 
récréative (au choix).

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

Citadelle de Namur

citadelle.namur.be

Toute l’année sur réservation
Gratuit pour les accompagnants

Une visite : 4 €/élève + 1€ sup. pour disposer d’un local de pique-nique. 
2 à 3 visites : 8-9 €/e (local de pique-nique compris à partir de deux 
visites). Journée complète : 10 €/e (local de pique-nique compris). Journée 
complète thème Moyen Age et chevalier : 11 € par élève

Route Merveilleuse, 64 – 5000 Namur
081 24 73 70

info@citadelle.namur.be  
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V isiter l’Atelier de Parfumerie Delforge, c’est découvrir 
le monde des parfums en général et le nôtre en 

particulier ; c’est apprendre les différentes étapes de la 
recherche, de la composition et de la création de senteurs 
uniques ; c’est parcourir l’Atelier et ses souterrains et 
se plonger dans l’histoire de son bâtiment exceptionnel, 
situé en plein coeur de la Citadelle de Namur ; et enfin, 
c’est trouver, grâce à des conseils avisés, le parfum qui 
correspond à son identité…
LES VISITES DE L’ATELIER (+/- 1 heure)
Guidées ou audioguidées en français, néerlandais, allemand, 
anglais, espagnol et italien.
- en individuel, les samedis (sauf férié) à 15H30. Pendant 
les congés scolaires, du Lundi au Samedi (sauf jour férié) 
à 15h30. Tarif : 3,50 € par personne (- 12 ans : 3,00 €).
- en groupe, le tarif est dégressif : devis sur mesure et 
réservation préalable.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.delforge.com

Entrée libre toute l’année du Lundi au Samedi de 10h00 à 18h 
(17h30 de Novembre à Février inclus). Dimanches et jours fériés, de 
14h00 à 18h (17h30 de Novembre à Février inclus). LA BOUTIQUE 
est en accès libre toute l’année du Lundi au Samedi, de 10h00 à 
18h00 (17h30 de Novembre à Février inclus). Les dimanches et les 
jours fériés, de 14h00 à 18h00 (17h30 de Novembre à Février inclus)

Pour les groupes de minimum 15 personnes : le tarif est 
dégressif : devis sur mesure et réservation préalable.

Citadelle de Namur
 Route Merveilleuse 60, 5000 Namur

Téléphone : 081 22 12 19

L’Atelier de Parfumerie  
Delforge

Namur

L e Computer Museum NAM-IP a été inauguré le 27 
octobre 2016. Il s’agit du seul musée de l’informatique 

en Europe francophone. Il abrite des collections allant 
de la machine à statistiques d’Hollerith (datant de la fin 
du XIXe siècle), à la tablette tactile. Deux parcours sont 
proposés aux visiteurs : le premier est chronologique et 
restitue les innovations techniques et technologiques dans 
l’histoire, le second met à l’honneur les collections qui 
ont été données à la Fondation Roi Baudouin et qui sont 
à l’origine du musée. 
Le musée propose d’explorer un riche panorama de 
l’évolution de l’informatique et du numérique, depuis les 

origines les plus lointaines, depuis les machines comptables 
et les machines à écrire, en passant par la mécanographie 
à cartes perforées, les premiers ordinateurs installés 
en Belgique dans les années 1960’ et les ordinateurs 
personnels des années 1980’-1990’.

Le musée propose 5 ateliers ludiques et 
déconnectés : 
•  Qu’est-ce que l’algorithmique ? A la découverte de la 

programmation
• Chiffrer et décrypter avec Enigma
• Un ordinateur vu de l’intérieur
•  Calculer avec des outils et des machines, en décimal 

ou en binaire
•  Découverte ludique et approfondie du musée (jeu de 

l’oie)
Nous proposons également des visites guidées adaptées 
au niveau scolaire du groupe et que toute notre offre 
pédagogique est accessible aux élèves depuis la première 
primaire.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes (hors évènements).

www.nam-ip.be

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 17h et le 1er 
dimanche du mois (gratuit) de 10h  à 17h

Voir site

Rue Henri Blès, 192 A – 5000 Namur
081/34.64.99

info@nam-ip.be

Le Computer Museum  
NAM-IP

Namur

NEW

-50%  
sur le prix 
d’entrée

-50%  
sur le prix 
d’entrée
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A la découverte  
du Moyen Age !
Poussez la porte de la Maison du patrimoine médiéval 
mosan, située au cœur de l’ancienne cité médiévale de 
Bouvignes dominée par le donjon de Crèvecœur. Vous y 
découvrirez la vie quotidienne en bord de Meuse au Moyen 
Age.  L’évolution des châteaux, la naissance des villes et leur 
développement, le rôle des abbayes ainsi que l’artisanat 
de la dinanderie et de la céramique y sont développés. 
Une présentation originale et pédagogique rend l’histoire 
accessible à tous, utilisant une muséographie attrayante : 
maquettes, vidéos, multi-média, reproductions…
Des reconstitutions de costumes médiévaux sont à la 
disposition des élèves.

New 

Classe de Meuse
Une journée découverte où le patrimoine historique 
et naturel de la vallée mosane est mis en valeur via un 
parcours fluvial et pédestre de Dinant/Anseremme à 
Bouvignes/Crèvecoeur. L’approche de Dinant à bord du 
bateau offre un nouveau regard sur la ville, le fleuve et 
son implantation humaine.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.mpmm.be

Ouverture : 10h - 18h (17h du 01/11 au 31/03).
Fermeture le lundi.
Pour les groupes : tous les jours sur réservation.

Entrée adulte : 6,00 € • Entrée – de 18 ans, seniors et 
détenteurs de cartes de réductions : 3,00 €
Scolaire : gratuité d’entrée pour les élèves.
Visite commentée à partir de 4,00 € par élève.
Accompagnateur gratuitPlace du Bailliage 16 - B-5500 Bouvignes (Dinant)

Tél. : 00 32 82 22 36 16
info@mpmm.be

Maison du patrimoine 
médiéval mosan

Dinant

-50%  
sur le prix 
d’entrée

L ’Archéoparc de Rochefort présente les vestiges 
de la villa gallo-romaine de Malagne, une des plus 

grandes exploitations agricoles du Nord de la Gaule. Mais 
comment vivaient nos ancêtres gallo-romains il y a 2000 
ans ? Qui habitait dans la vaste demeure de Malagne ? 
Quels métiers exerçaient-ils ?
Venez découvrir les vestiges classés, la grange et la forge 
reconstituées, les jardins et potagers romains, les cultures 
ainsi que les animaux de races anciennes. Notre équipe 
pédagogique vous emmènera explorer l’histoire de la 
Gaule du Nord, découvrir le quotidien des habitants de 
la villa ainsi que le travail des artisans grâce à des activités 
ludiques, didactiques et à l’archéologie expérimentale.
De la maternelle au secondaire, différents modules et pas 
moins de 18 ateliers vous sont proposés toute l’année 
sur réservation.
Nous sommes fiers de vous annoncer que nous sommes 
à présent membre effectif de la Fédération Belge 
Francophone des Fermes d’Animation, grâce à notre 
programme "Malagne en graine" destiné aux plus jeunes ! 
Disponible du 1er avril au 1er novembre
Malagne en Graine est un programme adapté aux tout-
petits (de la 1ère à la 2ème maternelle).
Compatible avec des ateliers supplémentaires, il s’agit d’un 
module ludique et interactif.
« 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 ! »
Ajoutez + 1, 2 ou 3 ateliers d’artisanat au choix pour une 
expérience encore plus vivante. Découvrez l’agenda de 
nos animations sur www.malagne.be

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes (sauf événement). 

 www.malagne.be

Accès toute l’année sur réservation pour les groupes 
(sauf du 24 décembre au 2 janvier). Ouverture 
touristique de 11h à 18h d’avril à novembre : les congés 
scolaires belges, jours fériés et week-ends. Fermé le 
lundi (sauf jours fériés).

Entre 9,50 € et 18,50 €/élève. Entrée gratuite pour les 
enseignants. 
Pour connaitre nos différents tarifs, consultez notre site 
web sur www.malagne.be

Rue du Coirbois 85 – 5580 Rochefort 
Tél. : 084 22 21 03 

malagne@malagne.be

Malagne 
Archéoparc de Rochefort

Rochefort

-50%  
sur le prix 
d’entrée



S ortie sportive ou culturelle ? Combinez découverte 
et fous-rire dans le cadre exceptionnel des vallées 

de la Meuse et de la Lesse. 

Du sport ... 
Avec la descente de la Lesse, offrez à vos élèves une 
escapade sauvage au cœur de la nature ! 
Naviguez en toute sécurité à bord de nos kayaks 
Classique, particulièrement stables et équipés d’un 
système autovideur. Au fil de l’eau c’est aussi l’équilibre, 
le travail d’équipe et la valeur de l’effort que vous 
enseignerez à chaque coup de pagaie !
Deux trajets au choix : 

• Houyet-Anseremme : 21km (5h)
• Gendron-Anseremme :  12 km (2h30)

Gratuitement inclus : pagaies légères – gilet de sauvetage – 
seau pique-nique – douches chaudes et vestiaires à l’arrivée

Tarif : à partir de 15 €/pers. ! 

Infos pratiques : 
Descente de la Lesse : Min. 12 ans – Ouvert du 01/04 
au 31/10

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur =descente de la Lesse 
en biplace classique pour 2 personnes. Non-

valable en juillet-août et les jours fériés. 
Envie d’aventure ? Avec les challenges Kids, Ardennes, 
Alpes, Mont-Blanc et Annapurna, il y en a pour tous les 
âges et tous les niveaux sportifs ! 
Ponts de singes, tyroliennes, parcours escalade et galerie 
souterraine, mais aussi paintball, lasergame, course 
orientation-énigme et chasse au trésor sont à vivre 
plongés dans un magnifique parc de près de 18 hectares. 
Tarif : à partir de 12 €/pers. ! 

Infos pratiques : 
Dinant Aventure :  Min. 8 ans – Ouvert toute l’année

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = entrée au challenge 
Ardennes pour 2 personnes. Non-valable en 

juillet-août et les jours fériés. 

Dinant Evasion 
Dinant
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-50%  
sur le prix 
d’entrée

-50%  
sur le prix 
d’entrée



... et des visites !

La vie du fleuve et le fonctionnement des écluses ? 
Vivez l’expérience grandeur nature à bord du bateau 
« Le Copère »
Embarquez pour un voyage de 45 minutes ou de 2 
heures à travers la Haute-Meuse et remontez l’Histoire 
au passage des monuments : la Citadelle de Dinant, le 
viaduc Charlemagne, l’ile d’Amour de Félicien Rops, le 
château de Freÿr … 
Variez les plaisirs et complétez la journée en combinant 
les sorties : visite de la Maison du Patrimoine Médiéval 
Mosan, promenade en Draisines de la Molignée, ou 
détente et jeux sur l’Île d’Yvoir ...  des dizaines d’idées 
pour d’inoubliables journées ! 
Tarif : à partir de 7 €/pers. 

Infos pratiques : 
Croisières sur la Meuse : Ouvert du 01/04 au 31/10

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = croisière de 45 
minutes ou de 2 heures pour 2 personnes. 

Non-valable en juillet-août et les jours fériés

Toutes nos activités sont accessibles en train

www.dinant-evasion.be

Rue du vélodrome, 15 - 5500 DINANT
Tél. 082 22 43 97

info@dinant-evasion.be
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Route de Louveigné 3, 4920 Aywaille
+32 (0)4 360 90 70      www.lesgrottes.be
reservation@mondesauvage.be 

Les Grottes de Remouchamps
Fange de Deigné 3, 4920 Aywaille
+32 (0)4 360 90 70      www.fraxinus-aventure.be
reservation@mondesauvage.be 

Fraxinus Aventure
Fange de Deigné 3, 4920 Aywaille
+32 (0)4 360 90 70      www.mondesauvage.be
reservation@mondesauvage.be 

Monde Sauvage Safari Parc

Au coeur de la forêt, venez découvrir un véri-
table parcours d’aventure avec filets 100% 
sécurisés. 
Ceee aeraccon fera le bonheur des pects et 
des grands avec ses différents niveaux adap-
tés (à parcr de 6 ans). Exercices d’équilibre, 
toboggans, filets géants, descente à travers 
les arbres, escalade et montée jusqu’au point 
culminant 
tout en haut du 
grand frêne où 
vous aurez 
une vue 
panoramique 
spectaculaire.

fraxinus aventure

Les Grooes de 
Remouchamps

Les guides de la groee vous accueillent 
et vous font découvrir 1200m de galeries 

et de salles plus belles les unes que les 
autres. Une pure merveille. À la fin de la 

promenade, vous pourrez admirer la
gigigantesque et majestueuse salle de la 
Cathédrale. Il n’y a en Belgique rien de 
comparable à la majesté de ce temple 

naturel. Profitez de la navigacon souter-
raine la plus longue d’Europe
sur la rivière «Le Rubicon».

Le parc animalier et son safari vous font découvrir leur collection de 1300 animaux en 
petit train et à pied. Trois représentations didactiques (otaries, perroquets volants et

rapaces) vous sont proposées et programmées durant votre journée de visite. Vous irez à 
la rencontre de nos 282 espèces à travers nos différents espaces en pleine nature.
Découvrez les markhors, les fossas et les binturongs avant de vous rendre sur le

plateau sud-américain, où vous attendent les fourmiliers géants et les loups à crinière !nature - sous terrain - aventure

Aventure au coeur de la 
vallée de l’amblève

Pour chaque visite scolaire réservée au Monde Sauvage :
       2 entrées gratuites offertes à chaque professeur valables toute              
       l‘année*
       Gratuité : 1 accompagnant par 15 élèves de primaire et   
       secondaire /par 10  élèves de maternelle*
       Petit train gratuit 
              1 dépliant*
        3 représentations pédadogiques (Otaries, Rapaces, Perroquets)
       Durée de la visite : environ 5 heures
                               * (valable aussi pour les Grooes de Remouchamps)
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Un voyage dans la 
Préhistoire et l’Antiquité
Découvrez notre vaste choix d’animations et ateliers, 
adaptés aux élèves de la maternelle au secondaire 
supérieur : tir au propulseur, production du feu, peinture 
à l’ocre, découverte des matériaux préhistoriques, 
monnayage gallo-romain... permettent à tous de reproduire 
les gestes disparus et d’appréhender ainsi nos origines de 
manière concrète, palpable.

La Galerie de l’Évolution de 
l’Humanité
Le voyage commence en Afrique, il y a environ 7 000 000 
d’années, et vous emmènera aux quatre coins du monde, 
jusqu’à l’arrivée dans nos régions des premiers agriculteurs, 
au Néolithique récent.
Cette vitrine « ligne du temps », s’étale sur une quinzaine 
de mètres et présente l’évolution comparée des humanités 
préhistoriques et de leurs techniques, à l’aide d’objets 
originaux et de moulages de crânes fossiles.
Découvrez notre salle d’exposition permanente sur 
l’archéologie régionale ainsi que notre parc récemment 
doté de tous nouveaux habitats.

Exposition temporaire :
A partir de mai 2023 : Fortissimi sunt Belgae  
Cette exposition est dédiée aux peuples celtes dénommés 
« Belges » dans les écrits antiques.

L’exposition se propose d’examiner l’identité, la spécificité 
et la diversité de ces peuples entre leur arrivée et le début 
de la romanisation de la zone concernée, soit les trois 
derniers siècles avant J.-C. 
À travers des objets exceptionnels, comme à travers des 
objets du quotidien (bijoux, armes, monnaies, céramiques 
fabriqués et/ou utilisés par ces peuples), l’exposition fera 
sortir de l’ombre les peuples de la Gaule Belgique, et 
montrera ce qu’il y a de commun et ce qu’il y a de différent 
entre Ambiens, Atrébates, Bellovaques, Calètes, Éburons, 
Médiomatriques, Ménapiens, Morins, Nerviens, Rèmes, 
Suessions, Trévires... 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. Sauf évéments

www.museedumalgretout.be

Horaire : Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 - W-E 
et jours fériés de 10h30 à 18h00

Durée : 50 min. /activité
Tarif : 3 /élève pour 1 activité (entrée comprise) 
2 €/élève par activité supplémentaire. 
Gratuité : 1 enseignant pour 15 élèves

28 rue de la Gare, 5670 Treignes
Infos et réservation : + 32 (60) 39 02 43

secretariat@cedarc-mmt.be

Musée du Malgré-tout
Parc de la Préhistoire

Treignes

info@treignes.info    |    www.treignes.info

Treignes, Village des Musées
dans la commune de Viroinval

Une variété exceptionnelle d’animations vivantes.

De l’archéologie locale à la vie rurale de nos régions en passant par l’art d’aujourd’hui, 
l’École d’Autrefois et le Chemin de Fer à Vapeur,

le tout dans une région magnifique.

Possibilités d’hébergement, de restauration, parking pour car et
à proximité de multiples activités attrayantes.

-50%  
sur le prix 
d’entrée
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Une immersion unique  
dans les années 30
Parcours-spectacle « Trignolles » :
Un son et lumière en 11 scènes sur la vie en Ardenne des 
années 1930 à 1960. Dialogues en wallon avec traduction 
par audioguide, décors en 3D et vidéo projections.
Ecole d’Autrefois : un voyage dans le temps jusqu’en 
1932.

En enfilant leur tablier, les élèves vivent un cours comme 
à l’époque, confrontés à la discipline, au respect et à la 
politesse ! Place aux ardoises et aux touches, aux plumes et 
aux encriers et à tous ces instruments du passé que l’on ne 
trouve plus dans les écoles actuelles. Dépaysement garanti !
Prolongez ce changement d’espace et de temps grâce à 
nos différentes animations au choix pour les classes 
maternelles, primaires et secondaires. 

• Promenade guidée dans Treignes
•  La vie d’un écolier en 1932 (avec cahier 

d’exercices et d’écriture)
• Initiation au wallon
• Jeux et jouets anciens…

• NOUVEAU : atelier conte Kamishibai
•  La liste détaillée sur notre site  

www.espacemasson.be
Vous trouverez là tous les ingrédients d’une journée 
à la fois ludique et instructive !

Treignes

www.espacemasson.be

Toute l’année sur réservation, entre 8h30 et 18h00

3,50€ par animation (min. 15 élèves). «Journée chez 
Toine» : 11,90€ (4 activités: parcours-spectacle offert, 
Ecole d’Autrefois + 2 animations au choix à 3,50€ + 1 
boisson à 1,40€).  Animations gratuites pour l’enseignant 
et un ou deux accompagnants par classe  
(1 par +/- 10 élèves)rue Eugène Defraire 36 à 5670 Treignes

Tel. : 060 39 15 00, fax : 060 39 16 00
info@espacemasson.be

L’Espace Arthur Masson -50%  
sur le prix 
d’entrée

http://www.espacemasson.be
http://www.espacemasson.be
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De la graine à la tartine
À partir de farines bio et locales, expérimentez le 
pétrissage de la pâte, le façonnage du pain et découvrez  
l‘histoire des céréales. Les pains sont cuits dans le vieux 
four à bois de la ferme-château.
Chacun repart avec le pain qu’il a réalisé. Durée : 
3h30 – Prix 7€/pers – Maternelle – Primaire (min. 
15 enfants)

La balade des métiers oubliés
Découvrez les vestiges de métiers anciens du village de 
Treignes au cours d‘une promenade à travers champs et 
forêts dans l‘incomparable paysage de Viroinval. 
Pour les classes maternelles, la balade est 
agrémentée de contes. Durée : 1 h – 5€ - Maternelle 
- Primaire

Visite guidée  « Au pays du 
Viroin »
Visite guidée du parcours permanent. Découvrez le village 
de Treignes au début du XXe siècle : un monde vivant au 
rythme des saisons et habité d‘artisans étonnants. 
La visite se termine par une démonstration de 
fabrication de sabots sur d‘authentiques machines 
du début du XXe siècle. Durée : 1 h – Prix 5 € – 
Maternelle – Primaire – Secondaire

L’apprenti sabotier
Le sabotier est une véritable institution villageoise et 
une plongée dans un passé révolu où se mêlent histoire 
populaire et légendes... Découvrez l‘univers authentique 
des sabotiers, assistez à une démonstration de fabrication 
de sabots et décorez votre petit sabot en bois. Chacun 
repart avec sa création. Durée : 1h30 – Prix 6€ - 
Maternelle – Primaire

Les métiers du cuir
Plongez dans l‘univers fascinant du cuir et devenez un 
apprenti cordonnier. Ce métier exigeant, prestigieux 
et ancré au coeur de la société rurale traditionnelle, 
demande dextérité et concentration. 
Chacun repart avec le bracelet qu‘il a réalisé. 
Durée : 2h – Prix : 6€  - Primaire - Secondaire

L’apprenti forgeron
La forge, lieu magique où le métal se transforme. À travers 
le musée, partez à la découverte de cet acteur majeur de 
la vie rurale, puis retrouvez-le dans son atelier, où vous 
battrez le fer tant qu‘il est chaud !
Le groupe repart avec sa création commune. 
Durée : 1h30 – Prix 7€ - Primaire – Secondaire 
(groupe de10)

La cuisine, un jeu d’enfant ?
Enfilez vos toques et découvrez la cuisine traditionnelle 
reconstituée du musée. L‘animation se poursuit par un 
atelier de cuisine miniature avec de vraies cuisinières 

jouets fonctionnelles.
Chacun déguste son plat cuisiné sur les cuisinières 
miniatures. Durée : 1h30 – Prix 6€ - Primaire

La laine, de fils en aiguilles.
Du mouton jusqu‘à la pelote, pénétrez dans l‘univers 
fascinant de la laine. Plongez dans sa riche histoire et 
laissez celle-ci prendre forme sous vos doigts au cours 
d‘un atelier d‘initiation au feutrage.… 
Chacun repart avec sa création en laine feutrée. 
Durée : 1h30 – Prix 6€ - Primaire

A la lueur des chandelles.
Le feu, compagnon vivant et indispensable pour les 
humains, nous éclaire depuis la nuit des temps. Au fil 
de l‘histoire, découvrez l‘évolution « de la lumière que 
l‘on transporte ». L‘animation se poursuit avec un atelier 
autour de la bougie. Chacun repart avec la bougie 
qu‘il a décorée. Durée : 2h – Prix 6€ - Primaire

Expositions temporaires
Jusqu’au 01/05/2023 : Donnay. Jeu, Set & Match » 
Plongez dans l’univers passionnant du tennis et du célèbre 
fabricant couvinois.
Du 20/05/2023 au 20/10/2024 : « Des Bêtes et des 
Humains ». Entre le XVIIIè siècle et le milieu du XXè 
siècle, les animaux n’ont jamais été aussi nombreux à 
nous côtoyer……

Les activités groupes sont possibles à partir de 10 
personnes – Un tarif dégressif s’applique dès la 2ème 
animation – 1 accompagnant gratuit pour 15 payants.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. Sauf événements

Écomusée du Viroin

www.ecomuseeduviroin.be

Lu-Ve : 9:00 - 12:00 et 13:00 -17:00
Fermé les 24, 25, 26, 31/12 et les 1 et 2/01
Durée : à partir d’une heure suivant l’activité

À partir de 5 €/ élève suivant l’activité. 
Un tarif dégressif s’applique dès la deuxième animation.  
Gratuité : 1 enseignant pour 15 élèves 

Rue Eugène Defraire 63 - 5670 Treignes  
Tél. : 060 39 96 24

info@ecomuseeduviroin.be

Treignes

-50%  
sur le prix 
d’entrée
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Un voyage à toute vapeur !
Découvrez le Musée du Chemin de Fer à Vapeur des 3 
Vallées et ses locomotives pour petits et grands ! 
Durant la visite, les « petits machinistes » découvriront la 
fabuleuse histoire de la locomotive à vapeur, ses origines 
et son fonctionnement… Différents thèmes seront 
abordés en fonction de l’âge des enfants : la révolution 
industrielle, la 1ère guerre mondiale, les métiers disparus 
de la grande époque du chemin de fer ou quelques petits 
aspects techniques… De la maternelle au secondaire, nos 
machines de plus de 100 tonnes en étonneront plus d’un.
Notre activité fétiche !
Des promenades ludiques sur l’une de nos locomotives 
7 pouces, émerveilleront vos enfants et leur créeront de 
beaux souvenirs. 
Repas ou pique-nique possible dans notre cafétéria.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes sauf juil. + aout et 

durant les événements.

www.cfv3v.eu/musee

Du 1er Mars au 30 Novembre 2023 : Du mardi au vendredi : 
Ouvert de 10 à 17 heures Samedi & Dimanche & Jours 
fériés : Ouvert de 10 à 18 heures. Fermé tous les lundis. 
Juillet & Août : Ouvert tous les jours de 10 à 18 heures

Toute l’année sur réservation : possibilité de combiner la 
visite avec un voyage en autorail (Treignes – Mariembourg) : 
12 €/enfant + 1 € pour la visite guidée (groupe de minimum 
40 enfants). Ouvert : Toute l’année pour les groupes (sur 
réservation).
Visite : 3,50 €/enfant (+ 1 € pour la visite guidée)101, place de la gare 5670 Treignes

Tél. 060/39 09 48
musee@cfv3v.eu

Musée ferroviaire
Treignes

Un regard neuf sur l’Homme 
de Néandertal
Il y a 40 000 ans, les Hommes de Néandertal ont occupé 
la grotte de Spy, sur les rives de l’Orneau. Les ossements 
de trois d’entre eux, un homme, une femme et un jeune 
enfant, enfouis sur la terrasse de la grotte, ont été mis au 
jour à la fin du XIXe siècle. À cette époque, la découverte 
des « Hommes de Spy » a révolutionné les conceptions 
des chercheurs sur l’apparition et l’évolution de l’Homme ! 
Depuis lors, les archéologues n’ont eu de cesse de récolter, 
classer, analyser, interpréter les traces de leur passage, 
pour offrir une image pleine de vie de ces chasseurs-
cueilleurs. 
Durant cette période charnière de la Préhistoire, l’Homme 
de Néandertal, bientôt supplanté par les premiers 
Hommes anatomiquement modernes, a développé des 
modes de vie et des techniques pleines d’ingéniosité, pour 
s’adapter à un climat et un environnement en constant 
changement. 
Aujourd’hui, Spyrou, un Homme de Spy « plus vrai que 
nature », vous emmène à la découverte de cet univers 

disparu. Grâce à notre programme d’activités adapté à 
tous les âges dès la deuxième maternelle, revivez l’aventure 
scientifique et humaine qui mena à la reconnaissance d’une 
humanité « pas tout à fait comme la nôtre », mais pourtant 
étonnamment proche ! 
Rencontrer l’Homme de Spy : un face-à-face surprenant, 
mais aussi une belle façon de changer de regard sur les 
sociétés humaines, qu’elles soient lointaines ou actuelles…

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.hommedespy.be

Individuels : du mercredi au dimanche, de 13h à 17h. 
Groupes sur réservation : du mardi au vendredi, de 9h30 à 
17h ; samedi et dimanche de 13h à 17h. 

Individuels : 5€/adulte, 4€/seniors, cartes PROF et autres 
réductions, 3€/enfant de plus de 6 ans (gratuit pour les 
moins de 6 ans) 
Groupe sur réservation : tarifs détaillés sur demande. 

Route d’Eghezée, 301-303
5190 Onoz (Jemeppe-sur-Sambre)

081/74 53 28 / info@hommedespy.be

Espace de l’Homme de Spy
Onoz



S itué en province de Namur, entre Rochefort et Ciney, 
le parc réunit sur un seul et même lieu des paysages 

très différents : le jardin et la forêt, le maîtrisé et le sauvage, 
la culture et la nature. Cette extraordinaire diversité est 
une source inépuisable pour l’équipe d’animation qui suit 
les principes d’une pédagogie douce.
Elle garantit aux écoles le plaisir enrichissant d’associer 
le divertissement à la découverte, l’émotion au savoir. Elle 
offre du dépaysement pour quelques heures ou plusieurs 
jours, sur le sentier coloré des jardins, au cœur de la forêt 
tranquille, dans les salles de deux centres d’interprétation 
d’exception.
Nous vous proposons une dizaine d’animations 
pédagogiques pour les élèves dès 3 ans (avec la ferme 
des petits) jusqu’à l’enseignement supérieur. Peut-être 
souhaitez-vous en profiter pour combiner animation 
et temps libre ? Excellente idée ! Durant les journées 

« Loisirs » (calendrier d’ouverture saisonnier), le parc 
propose aussi des activités saisonnières (barques, canoës, 
mini-golf). Durant toute l’année, vous pouvez également 
profiter en autonomie des sentiers de promenade balisés 
et des 13 plaines de jeux pour ravir petits et grands ! 
Durée : env. 1h30 à 2h.
Réservation animation pédagogique :  
visites.chevetogne@province.namur.be ou 083/687.213

domainedechevetogne.be

domainedechevetogne.be

Enseignement fondamental de la Province de Namur : 3€/
élève ou ac. - 1 ac. gratuit/10 élèves. Autre : 6€/élève ou ac. 
(dès 20 élèves) - 1 ac. gratuit/10 élèves. Entrée durant les 
jours Nature (sans activités saisonnières) : 165€/autocar 
ou 13€/voiture. Animation pédagogique : Apd3€/personne 
(forfait de 30 € si groupe de moins de 10 personnes)B-5590 Chevetogne

Téléphone : +32(0)83/687.211
E-mail : info.chevetogne@province.namur.be

Le Domaine provincial  
de Chevetogne

Chevetogne
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1. Musée Hergé
2. Musée L, Musée universitaire de Louvain
3. Mémorial de la bataille de Waterloo 1815
4. Fondation Folon
5. Le Dernier QG de Napoléon 
6. Walibi

mailto:visites.chevetogne@province.namur.be
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Venez découvrir la vie, 
l’œuvre et le parcours 
d’Hergé avec vos élèves !
Vous connaissez le créateur de Tintin et Milou, découvrez 
maintenant le père de la bande dessinée européenne, un 
artiste aux multiples talents.
Des valises pédagogiques disponibles au musée, sous 
réservation, invitent les enseignants et leurs élèves à 
découvrir les huit salles d’exposition.

Ces valises proposent des activités ludiques et dynamiques 
pour les élèves de primaire (en relation avec les différents 
socles de compétences) et les élèves du début du 
secondaire.
Pour les réserver (deux semaines à l’avance), contactez  
le Musée Hergé par mail à l’adresse: resa@museeherge.
be ou au 010 488 413.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.museeherge.be

De 10h30 à 17h30 du mar. au vend. - De 10h30 à 18h 
les sam. et dim.
Fermé le lundi et les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.

Ad. 12 €/ - Etudiant et sen. (avec carte): 7 €, Enf. (7/14): 
5 €/ Gr.:Uniq. sur rés. (min 4 j. à l’avance)/ Gr. ad. (à 
p. de 15p.): 9 €/p.p./GR. sc. (à p. de 15 enf.): 5.00 €/p./
élève. Gratuité d’entrée tous les premiers dimanches 
de chaque mois.26, rue du Labrador - 1348 Louvain-la-Neuve

Tél.: +32(0)10.48.84.21 - (à 3 minutes à pied de la gare)
E-mail : resa@museeherge.be

Musée Hergé
Louvain-la-Neuve

©
 D

an
ny

 G
ys

 - 
At

el
ie

r C
hr

ist
ian

 d
e 

Po
rt

za
m

pa
rc

 H
er

ge
-T

in
tin

im
ag

in
at

io
 2

02
3

S itué à Louvain-la-Neuve, le Musée L est installé dans 
un bâtiment emblématique de l’architecture moderne 

belge. On peut y découvrir le patrimoine exceptionnel de 
l’UCLouvain : des œuvres d’art, des spécimens d’histoire 
naturelle, des objets archéologiques et ethnographiques 
ou encore des machines à vocation scientifique… Ce 
parcours étonnant à travers l’inventivité humaine est 
présenté sur 2380 m2 d’expositions, auxquels s’ajoutent 
des espaces d’ateliers et une salle pique-nique… Le Musée 
L propose toute l’année des visites actives et des ateliers 
pour les écoles.
Pour les élèves du primaire : Les sens en éveil, Le monde 
fabuleux des couleurs, Ça me va comme un gant…
Pour les élèves du primaire : L’écriture, toute une histoire, 

Les aventuriers du temps, Entre rêve et réalité, Plumes 
et poils…
Pour les élèves du secondaire : Comment regarder une 
œuvre d’art ?, Antiquité : vie quotidienne, Les moulages du 
Musée L, best-of de l’histoire de l’art, Made in Belgium : 
l’art belge au XXe, TechnoLab gravure,…

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www. MuseeL.be

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 17h, week-end 
et jours fériés de 11h à 17h. 3e jeudi du mois, nocturne 
jusque 22h. Fermé le lundi, le 21 juillet, le 15 août, le 25 
décembre et le 1 janvier.

8 € : Entrée individuelle / 6 € : Senior / 4 € : groupe de 
minimum 10 pers. / 3 € : 13-25 ans, pers. avec handicap. / 
1,25 € : Article 27 / Gratuit : 0-12 ans, enseignant / 2 € : 
Mediaguide.
Visite :  6,00 € par élève pour une visite active (1h30) 
(min. 12 élèves, entrée au musée comprise)
10,00 € par élève pour une visite atelier (3h) (min. 12 
élèves, entrée au musée comprise)Place des Sciences, 3

1348 Louvain-la-Neuve
Tél. +32(0)10/47.48.41 / info@museel.be

Musée L, Musée 
universitaire de Louvain

Louvain-la-Neuve

-50%  
sur le prix 
d’entrée
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V ous avez à disposition pour votre classe les 20 ha 
de notre domaine,  et ses 6 lieux de visite : le Musée 

(1), le Panorama (2), la Butte du Lion (3), notre bivouac 
d’animations (4), la ferme d’Hougoumont (5) sans oublier 
nos restaurants (6) !

LES 6 ATTRACTIONS 
DU DOMAINE
Dans notre Musée souterrain (1) les enfants apprennent 
l’histoire de la bataille grâce à de nombreux dispositifs 
interactifs.
Après la maquette géante et ses 10000 personnages, le 
parcours se poursuit dans la grande galerie des 70 uniformes 
et avec le film de Gérard Corbiau diffusé dans le cinéma 4D. 

Vous avez également accès à la gigantesque toile du 
Panorama de 1912 (2).
Le plus impressionnant sera sans doute la vue à couper 
le souffle depuis le haut de la célèbre Butte du Lion (3).
Dans les jardins de la Butte est installé le campement 
bivouac de 1815 (4). Soldats en armes et en uniforme 
tirent au fusil et au canon !
Vous pouvez aussi prolonger votre visite par la ferme 
d’Hougoumont (5), où ont eu lieu  le 18 juin 1815 
d’effroyables combats racontés dans une installation 
multimédia inédite.
La visite du Domaine s’effectue librement ou avec un 
guide spécialiste de la bataille, sélectionné par nos soins.
Idéal pour une sortie de classe d’une demi-journée ou 

d’une journée entière, sur place nos deux restaurants (6) 
ou nos salles de collation spécial scolaires vous accueillent 
pour une pause conviviale.

CHAQUE CLASSE EST UNIQUE
Contactez notre service pédagogique pour une offre 
personnalisée.
school@waterloo1815.be

www.waterloo1815.be

Ouvert 7 jours sur 7 
Avril – juin : 9h30h – 18h30
Juillet – août : 9h30 – 19h30
Septembre – octobre : 10h – 18h30
Novembre – mars : 10h – 17h30

Adultes : 19,5 € / 22€ - Etud./seniors : 17,5€ / 20€*
Enfant (10-17 ans) : 9,75 € / 11 €  
Enfant de – 10 ans : gratuit
Groupes scolaires : 7 / 8 € par élève

Route du Lion 1815, 1420 Braine-l’Alleud
Téléphone 02 385 19 12

Mail : school@waterloo1815.be

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes.  Sauf juillet/août et 

événnement

Braine-l'Alleud

Au domaine de la bataille de Waterloo, 
(re)vivez l’histoire ! 

mailto:school@waterloo1815.be
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T oute l’année, l’équipe du Dernier QG de Napoléon 
propose aux classes de 5e et 6e primaire ainsi qu’aux 

élèves de 1e secondaire différentes rencontres au musée. 
L’expression et la créativité sont les lignes conductrices 
de ces rencontres. La visite-échange sur un moment de 
l’histoire. La visite inversée pendant laquelle les élèves 
prennent la parole pour donner vie aux objets du musée. 
La visite contée suivie d’un atelier artistique “portrait 
partagé”.

L’équipe
•     s’adapte aux rythmes et aux horaires de chaque classe 

(arrivée, départ, durée sur site et temps de pause)
•     réserve un emplacement pour l’autocar (bus) sur le 

parking
•     met à disposition une salle pour le lunch ou la collation 

ainsi que des tables pique-nique extérieures

•     organise des moments de détente dans le verger et 
la cour de la ferme

•     a fixé le prix de la rencontre à 5€ par élève (gratuité 
pour les enseignant.es)

•    reste à la disposition pour toute info ou inscription 
par téléphone au 02 384 24 24 ou par mail à  
dernier.qg.napoleon@brabantwallon.be 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes pour le musée (non-valable 
pour les événements). Sauf juin, juillet et août 

www.dqgn.be 

01/04 > 30/09 : 9h30 – 18h00
01/10 > 31/03 : 10h00 – 17h00
25/12 + 01/01 Fermé

Adultes 5 €
Etudiants, seniors et groupes 4 €
Enfants de 7 à 17 ans 3 €
Gratuit pour enfants de moins de 7 ans.

Chaussée de Bruxelles 66
1472 Vieux-Genappe / 02/384.24.24

dernier.qg.napoleon@brabantwallon.be

Le Dernier QG de Napoléon : 
un lieu d’expression 

Vieux-Genappe

www.fondationfolon.be

Mardi-Vendredi : 9h à 17h
Samedi, dimanche & jour férié : 10h à 18h
Fermé le lundi

Entrée au musée : 4€/enfant ; gratuit pour les 
professeurs
Forfait guidage : 80€ par groupe de 27 élèves max.
Durée : 1h30

Drève de la Ramée, 6A 1310 – LA HULPE 
Tél. : 02/653.34.56

info@fondationfolon.be

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

La Hulpe

U n musée original et interactif imaginé par l’artiste 
belge, Jean-Michel Folon.

Au sud de Bruxelles, dans le merveilleux parc Solvay, 
la Ferme du Château de La Hulpe abrite la Fondation 
Folon. Créé et imaginé par l’artiste, le musée présente 
plus de 40 ans de création, dans une scénographie 
vivante et originale. Folon nous livre le livre de sa vie …  
Au fil des pages, on y découvre les multiples facettes de 
son art et de son univers parmi les 500 œuvres exposées : 
aquarelles, sérigraphies, gravures, affiches, objets détournés, 
vitraux, sculptures, … Le parcours animé (films, musiques, 
effets d’optique, …) et l’univers coloré et poétique de 
Folon en font un lieu unique d’initiation à l’art et aux 
thématiques chères à l’artiste, adapté aux enfants dès le 
plus jeune âge. On pénètre dans un livre immense, on 
se perd dans des affiches à l’infini, on entre dans la tête 
de l’homme bleu et on perce les secrets de l’atelier de 
l’artiste, pour terminer le parcours sous une myriade 
d’étoiles.
L’équipe du service pédagogique propose un large 
éventail d’activités  : visites guidées, ateliers artistiques, 
ateliers scientifiques, animations contées, exploration de 
la nature, … complémentaires à la découverte du musée 
de la Fondation.
Animations depuis la 1ère maternelle jusqu’à la 6ième 
secondaire !
Visites guidées • Ateliers artistiques 

Les thèmes essentiels de l’œuvre de Folon - la liberté, 
l’environnement, l’humanisme et l’illustration – sont mis 

en relation avec le programme officiel de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, tout en développant la créativité de 
chaque élève par l’apprentissage de l’aquarelle. Après votre 
visite, profitez des 227 hectares de verdure du Domaine 
Solvay.

Outils pédagogiques pour les professeurs 
Des valises et des dossiers pédagogiques sont à votre 
disposition pour préparer votre visite. Vous pouvez les 
télécharger sur le site de la Fondation.

Fondation Folon

mailto:dernier.qg.napoleon@brabantwallon.be


OFFREZ UNE JOURNÉE 
EXTRAORDINAIRE
À VOS ÉLÈVES À AQUALIBI

Votre avantage

Coupon-éclaireur*

= 1 entrée gratuite 1 fois par

enseignant et remise de -25% sur

le tarif individuel > 1,40 m af� ché

aux caisses pour max 4 accompagnateurs 

à la même date que le ticket gratuit

du 20/02 au 27/08/2023

*Coupon valable uniquement de manière digitale.

- 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
- 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 sont repris gratuitement

Plus d’informations ?
- reservations.wbe@cda-parks.com
- +32 (0)10 42 17 89
- www.aqualibi.be

OFFREZ UNE JOURNÉE 
EXTRAORDINAIRE
À VOS ÉLÈVES À WALIBI BELGIUM

Votre avantage

Coupon-éclaireur*

= 1 entrée gratuite 1 fois par

enseignant et remise de -25% sur

le tarif individuel > 1,40 m af� ché

aux caisses pour max 4 accompagnateurs 

à la même date que le ticket gratuit

du 01/04/23 au 07/01/2024**

*Coupon valable uniquement de manière digitale.

** Sauf lors des nocturnes d’Halloween ou

les jours où le parc est complet ou privatisé.

- 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
- 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 sont repris gratuitement

Plus d’informations ?
- reservations.wbe@cda-parks.com
- +32 (0)10 42 17 89
- www.walibi.be
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LE PARC INDOOR  
MULTI-ACTIVITÉS
Un lieu unique pour renforcer la cohésion de groupe !
Vous souhaitez partager un moment de convivialité, créer 
un esprit de groupe, renforcer l’esprit d’appartenance, 
réunir vos élèves ou vos collègues ?
Vous recherchez un espace avec des activités variées et 
amusantes pour petits et grands ? 
Découvrez toutes nos activités :
Mission Agents d’Elite  : 4 districts à franchir en 
équipe. Une aventure intense pour la tête et les jambes. 
Un parcours final à 12 mètres de haut ! La garantie d’un 
moment fort ensemble et qui mêle parfaitement actions 
et émotions en toute sécurité.
Afin de garantir votre sécurité, voici les conditions d’accès : 
• Responsable majeur sur le site pour les -14ans
• Mesurer minimum 1M40
• Ne pas être sous traitement ou avoir des problèmes 
cardiaques
• Ne pas être claustrophobe ou avoir le vertige
• Interdit aux femmes enceintes
Karaoké Club : un espace haut de gamme, thématisé et 
100% privatisé pour des moments de folie entre vous ! 
Une playlist de 35 000 titres dans tous les styles. Un 
service VIP en salle : boissons, cocktails et finger food.
Vous aurez toujours l’opportunité de boire un verre ou 
de déguster de délicieuses pizzas/tapas avant, pendant ou 
après votre activité dans notre bar-restaurant. 
N’attendez plus et venez tenter l’expérience KOEZIO !

www.koezio.co

Horaires : ouvert du lundi au dimanche, consultez notre 
site web pour connaitre les heures d’ouverture.

Mission Agents d’Elite : 22 €/adulte & élève  
(tarif spécial profs et étudiants).
Karaoké : 150 euros/salle.

Boulevard Lambermont 1, 1000 Bruxelles
02 319 54 53

KOEZIO

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = 2 entrées gratuites 
mission Agents d’Elite (sauf le samedi)

Bruxelles



D écouvrez 1000 ans d’histoire militaire au cœur 
de Bruxelles, des armes et armures médiévales à 

l’avion de chasse F-16 ! Apprenez tout sur la Première 
et la Seconde Guerre mondiale dans nos magnifiques 
expositions permanentes, admirez plus de 100 avions dans 
notre Hall d’aviation et découvrez le panorama unique 
de Bruxelles du haut des Arcades  du Cinquantenaire ! 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.warheritage.be

Heures d’ouverture 
du mardi au dimanche, 9:00-17:00
Fermé les 01/01, 01/05, 01/11, 25/12

voir www.museedelarmee.be  
> planifier votre visite > tarifs.

3, Parc du Cinquantenaire   1000 Bruxelles   
accueil : 02/7377833 - service éducatif : 02/7377807

booking.klmmra@warheritage.be

War Heritage Institute/ 
Musée royal de l’Armée  
et d’Histoire militaire

Bruxelles

A utoworld est un lieu exceptionnel et unique tant par 
son architecture que par la collection qu’il abrite et 

les expositions qui y sont organisées.
Le musée est situé dans un prestigieux édifice du Parc du 
Cinquantenaire, construit en 1880 pour célébrer le 50ème 
anniversaire de la création du Royaume de Belgique. 
Plus de 300 véhicules, carrosses et motos de différentes 
origines retracent l’histoire de l’automobile et illustrent le 
développement spectaculaire des véhicules sur plus d’un 
siècle. Les voitures les plus emblématiques de chaque 
époque permettent également de suivre l’évolution du 
design automobile du début jusqu’à aujourd’hui.  
Des zones à thèmes mettent en lumière des aspects 
spécifiques de cette histoire. La zone « Sport & 
Compétition » retrace les grandes étapes de la compétition 
automobile (rallyes et courses) depuis 1906, et la zone 

« Belgium at Autoworld » rappelle que notre pays fut 
l’un des principaux fabricants automobiles au début du 
20ème siècle. Dans la nouvelle « Media room » des films, 
vidéos et documents historiques relatent eux aussi cette 
histoire ainsi que l’évolution automobile depuis les 30 
dernières années.
Des expositions temporaires sont régulièrement 
organisées.

Plus d’infos et le calendrier des expositions sur :
www.autoworld.be

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.autoworld.be

Ouvert 7/7 de 10h à 17h (18h le week-end)
Ouvert tous les jours féries

Adultes 15 € / Séniors : 13 €
Groupes (min. 15 pers.), Etudiants et personnes  
à mobilité réduite : 11 € / Les enfants 6-12 ans : 7 € ·         
Les enfants – 6 ans : gratuit 
Audioguide inclus

Parc du Cinquantenaire 11 Jubelpark, B-1000 Bruxelles • 
Tél : 02/736.41.65  

info@autoworld.be

Autoworld  
Museum

Bruxelles
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-50%  
sur le prix 
d’entrée

http://www.klm-mra.be
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Emmenez vos élèves à la découverte des plus beaux 
monuments de l’Union européenne. Ce voyage à 

travers l’Europe peut animer les cours de géographie, 
d’histoire, d’art ou de langues.
Mini-Europe est un parc où toutes les merveilles de 
l’Europe s’exposent en miniature. Bonsaïs, bosquets 
fleuris et arbres-nains offrent un écrin aux 350 
monuments minutieusement reproduits à l’échelle 
1/25. Des milliers de figurines et des animations plus 
vraies que nature! Déclenchez l’éruption du Vésuve ou 
assistez au décollage de la fusée Ariane. Deux heures de 
promenade, divertissante et instructive, vous font (re)
découvrir les 27 pays membres de l’Union européenne 
et le Royaume Uni, leurs richesses historiques, 
architecturales et culturelles.

LES APPLICATIONS 
PÉDAGOGIQUES 
1. La visite guidée (durée : 2h00, tous âges)*.

En français ou langue étrangère. Une randonnée 
en compagnie d’un guide qui vous transmet ses 
connaissances sur les différents monuments et sites 

rencontrés à Mini-Europe. Egayée par de nombreuses 
anecdotes, la visite en passionnera plus d’un. 
2. L’Europ-oly (durée : 2h00, 10 à 14 ans)*.
Capacité maximale de 2 groupes de 25 élèves 
simultanément. Une approche ludique pour découvrir 
l’Union européenne avec vos élèves. Un jeu interactif, 
pris en charge par un animateur qui invite à la
découverte des pays membres et de notions 
importantes sur l’UE (euro, institutions, raisons de 
l’élargissement, …).
3. L’Europe racontée aux enfants (durée : 2h00, 
3 à 7 ans)*.

Un guide emmène les enfants à la découverte du parc 
en s’adaptant à leur jeune âge. Un voyage ludique 
raconté aux enfants et ponctué par les nombreuses 
animations.

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Un dossier pour l’enseignant*
• Un catalogue par enseignant (guide du parc incluant 
un cahier spécial sur les enjeux de l’UE).
• Un cahier de travail* pour les élèves.

• Une histoire à conter* et à vivre à Mini-Europe avec 
les enfants de l’école maternelle. A la recherche de 
sa maison, la tortue vous fera traverser les différents 
pays d’Europe et bâtiments célèbres de façon 
ludique et amusante (danses, chants, comptines, …).  
* Photocopiable et disponible sur www.minieurope.eu dans 
la rubrique «Groupes/Dossier pédagogique».

POUR MIEUX VOUS 
ACCUEILLIR !
- Un accès facile par train, tram, bus, métro.
- Un grand parking pour les autocars.
- Un espace pique-nique (achat d’une boisson par 

personne obligatoire).
- De la petite restauration.
- Des idées d’activités pour compléter
* Les activités proposées peuvent être soumises à 
modification

www.minieurope.eu 

Saison 2023 : du 11/03/2023 au 07/01/2024
 www.minieurope.eu

Enfants (< 12 ans): 13,50 € / Adultes: 19,00 € / Groupes 
maternelles: 6,90 € / Groupes scolaires: 8,90 € / 
Groupes adultes: 15,50 € / Groupes séniors: 14,00 €

B-1020 Bruxelles
Tel. +32 (0)2/474.13.13 / Fax : +32 (0)2/478.26.75

E-mail : info@minieurope.eu

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 1 personne Hors groupe scolaire 

Mini-Europe
Bruxelles

http://www.minieurope.eu
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LE SYMBOLE  
DE LA BELGIQUE  
ET DE BRUXELLES.
A mi-chemin entre sculpture et architecture, l’Atomium fut 
conçue et réalisée à l’occasion de l’Exposition Universelle 
de Bruxelles (Expo 58) dont elle était le bâtiment phare 
et l’emblème. 
Figurant un cristal élémentaire de fer agrandi 165 milliards 
de fois, l’édifice à la silhouette unique au monde est devenu, 
au fil des ans, le symbole de Bruxelles et de la Belgique. 
L’Atomium ne cesse de se réinventer et d’enchanter ses 
visiteur·euse·s à travers la mise en place d’expositions, 
gardant ainsi, année après année, sa place en tête des 
attractions de la Capitale de l’Europe. L’icône belge offre 
de l’intérieur une vue panoramique ainsi qu’une balade 
surréaliste à travers des espaces et des volumes tout à fait 
surprenants qui, à eux seuls, méritent le détour.

EXPO 58
Elément privilégié de notre mémoire collective, l'exposition 
permanente sur l’Expo 58 retrace plus de 60 ans 
d’histoire de l’ancien pavillon de l’Exposition universelle 
et internationale organisée par la Belgique inaugurée sur le 
site du Heysel. Un second volet est consacré au déclin de 
l’édifice dans les années nonante, suivi de sa réouverture 
en 2006 pour aboutir au projet actuel. L’exposition s’est 
également enrichie d’une maquette du site de l’Expo 58 
réalisée par Etienne Tollenaere en marque de son soutien à 
l’Atomium. Si tout le monde a déjà vu l’Expo 58 en photo, 
en vidéo, parfois même en couleurs, il s’agit de l’unique 
représentation 3D du site de l’exposition universelle qui 
s’est tenue en Belgique en 1958. 

LA MAGIE DE 
L’ARCHITECTURE, LES 
JOIES DE LA CULTURE.
En plus de son architecture impressionnante et sa 
valeur patrimoniale, l’Atomium est également un lieu de 
culture. En ce moment, les visiteur·euse·s sont invité·e·s à 
découvrir une exposition de son et lumière qui les plonge 
dans la création numérique : RESTART. Le parcours visuel 

et auditif poétique invite à une expérience hypnotique qui 
balaie l’apparente antinomie entre cet édifice métallique 
de l’Expo 58, emblème du progrès et de la science, et un 
cheminement intérieur. La visite se finit par la boutique 
Atomium débordante de souvenirs et de cadeaux 
originaux. 
>  Le ticket Atomium inclut automatiquement 
l’entrée au Design Museum Brussels (à 150m).

Atomium
Bruxelles

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

 www.atomium.be 

Tous les jours de 10h à 18h (À vérifier sur notre site 
internet)

Tarifs (individuel/groupe 20 p.) :
Enseignant : 11€ / 9€
Adolescent (> 115cm - 17) : 8,50€ / 6,50€
Etudiant : 8,50€ / 6,50€
Enfant (< 115cm) : gratuit

Place de l’Atomium, 1020 Bruxelles
02 475 47 75

Réservation et information : info@atomium.be
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d’une collection privée par l’Atomium, est un lieu dédié 
au design et à son histoire. La collection du musée, the 
Plastic Design Collection, circonscrit le paysage des plastiques 
dans le design des années 1950 à nos jours. À côté de cette 
collection, le musée a ouvert belgisch design belge, un 
espace d’exposition consacré au design belge, à ses figures 
et ses courants majeurs depuis plus de 100 ans. Le Design 
Museum Brussels explore également d’autres thématiques 
de la création en design, ses impacts sur la société et notre 
vie quotidienne à travers une approche historique, sociale, 
culturelle du design et de ses courants majeurs.
Offre pédagogique et de médiation :
Nous vous proposons des visites guidées adaptées aux 
publics scolaires (primaire et secondaire) ainsi que des 
visites-ateliers (6-14 ans). Les visites guidées permettent 
aux élèves de découvrir les expositions du musée de 
manière didactique et ludique. Les visites-atelierss 

invitent quant à elles à une découverte sensorielle et 
pédagogique du design à l’aide de jeux de manipulation 
et d’expérimentation, mais également de questionnements 
d’ordre historique et technique. 
Nos visites-ateliers  : Le design, c’est par sorcier (1er 
primaire > 6e primaire), Matières, formes et couleurs (1er 
primaire > 4e primaire), Design (plastique) en question 
(5e primaire > 2e secondaire). 
Un dossier pédagogique est accessible sur notre site dans 
la rubrique Éducation – Ressources.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

 www.designmuseum.brussels

Tous les jours de 11h à 19h (À vérifier sur notre 
site internet)

Tarifs (individuel·le/groupe +10)
Enseignant : 8€ / 6€
Élève (12-18) : 4€ / 3€
Élève (0-11) : gratuit
Tarif Visite-Atelier (2h) : 140€/groupe (max. 
20 élèves, comptez 5€ en plus par enseignant.e.s)

Place de Belgique 1, 1020 Bruxelles
02 669 49 29 

Réservation et information : info@designmuseum.brussels 
02 669 49 21

Design Museum Brussels
Bruxelles

L’Univers au cœur  
de ta classe !

Venez découvrir les merveilles du ciel étoilé 
projetées sur un écran 360° de 840 m². 
Au Planétarium, vous pourrez assister de plus près au 
lancement d’une fusée, observer la Terre depuis l’espace, 
visiter la Station Spatiale Internationale, survoler la surface 
de Mars, vous approcher des anneaux de Saturne ! Et 
pourquoi s’arrêter là ? Oserez-vous dépasser les limites de 
la Voie Lactée ? Vous laisserez-vous tenter par l’exploration 
des extrêmes confins de l’Univers ? Horaire des spectacles :

Période scolaire : 
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi à 16h
Mercredi à 14h, 15h, 16h
Samedis et dimanches / jours fériés / congés scolaires :
Pendant les vacances scolaires : consulter l’horaire détaillé 
sur www.planetarium.be
10h30 (film spécial pour les tout-petits), 11h30, 12h30, 
14h, 15h, 16h
Leçons : uniquement pour écoles et sur réservation via 
resplan@planetarium.be ou par téléphone.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes.

www.planetarium.be

Fermé les 24, 25 et 31 décembre 2023 
et le 1er janvier 2024

Adultes : 8 €
Enfants, Etudiants, +60 : 6 €
Scolaires : 5€/élève (gratuité 1 prof/15 élèves)

Avenue de Bouchout, 10, 1020 BRUXELLES
Tél. 02.47.47.050 

Planetarium
Bruxelles
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U n rendez-vous pour les amoureux du chocolat !
Plongez dans l’univers du cacao et du chocolat, 

traversez un temple maya, là où les fèves étaient 
consommées il y a 5000 ans, embarquez à bord du bateau 
de Cortès qui a ramené les fèves de cacao en Europe ; 

découvrez comment le chocolat était consommé à la Cour 
de France au 17ème siècle puis comment il a été façonné 
en « Praline » au début du 20ème siècle en Belgique.
La culture du cacao et sa transformation n’auront plus 
de secrets pour vous. Démonstration, dégustation et 
audioguide inclus dans la visite.

www.choco-story-brussels.be

Le Musée est ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00 
(dernière entrée à 17h00)

Tarifs scolaires : pour une visite audioguidée : - 6.00 € par enfant
(0-11 ans) - 8.00 € par jeune (12-26 ans) 9.50 € par adulte - 
gratuité (1 accompagnateur gratuit pour 10 entrées payantes).
Pour une visite guidée : 90.00 € / guide / 20 personnes 
(uniquement sur réservation)

Rue de l'Etuve, 41 - 1000 Bruxelles.
TEL : 02/514 20 48 ou 0488 / 29 15 44

info@choco-story-brussels.be

Choco-Story Brussels  

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

Bruxelles

-50%  
sur le prix 
d’entrée

Vivre l’histoire  
et la démocratie 
Le BELvue souhaite proposer à toutes et tous, mais surtout 
aux jeunes, une immersion dans le passé, le présent et 
l’avenir de la société belge. Qu’est-ce que la démocratie ? 
Comment fonctionne notre société ? Pourquoi est-ce 
important de débattre ? Et comment le faire dans le respect 
des opinions d’autrui ? Notre équipe éducative a élaboré 
un vaste choix d’outils et d’activités. 

Oser penser 
Art, justice, éducation financière ou inclusivité : nous 
proposons des activités et supports pédagogiques et 
interactifs sur ces sujets et bien d’autres à l’intention des 
écoles, profs et autres professionnel·les de l’éducation. Un 
seul fil conducteur : faire réfléchir. 
Notre offre éducative tient toujours compte des socles de 
compétences et des objectifs d’apprentissage.  

Un choix étendu 
Dans nos activités éducatives et interactives, nous 
appliquons les formules les plus diverses : workshops, expos 
interactives, visite du musée avec ou sans guide. Outils 
en ligne, documentation, dossiers pédagogiques, matériel 
à emprunter sont également disponibles. Besoin d’un coup 
de pouce ? Nous proposons aussi des formations pour 
(futur·es) enseignant·es. 
Informations et réservations :
www.belvue.be > ÉDUCATION
www.facebook.com/BELvuemuseum

Twitter & Instagram: @BELvuemuseum

ACCÈS
Metro: Parc, Trône, Porte de Namur, Gare Centrale
Tram: 92, 93,
Bus: 27, 38, 71, 95
Parkings :
- Rue des Sols (Albertine) - Place des Palais,
- Place du Trône, Rue Ducale

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

Musée BELvue

www.belvue.be

Lundi pour les groupes avec réservation
Mardi-Vendredi 9h30-17h
Weekend et jours fériés : 11h-19h
Fermé le 1/01 et 25/12.

Standard : 10 € • Groupes, seniors : 8 €
18-25, demandeur·euses d’emploi, personnes  
avec un handicap : 5,00 €
-18 ans, enseignant·es (carte prof): gratuit

Place des Palais, 7 - 1000 Bruxelles 
Tél. : +32-(0)2-500 45 54  

info@belvue.be - 

Bruxelles
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(Re) découvre la ville de manière ludique avec 
tes élèves! Les Escape Games urbains de 

Coddy vont vous faire visiter une ville en jouant, à l’aide 
de vos smartpones.
L’application mobile guidera tes élèves à travers la ville en 
passant par différents points d’intérêts où des énigmes 
les attendent. 
Répondez à toutes les questions dans le temps imparti 
pour réussir votre mission!
Entraînez vos langues, révisez vos cours de français ou 
d’histoire avec nos scénarios ou améliorez votre sens de 
l’orientation en vous baladant dans les rues du centre-ville!
Pour une sortie scolaire fun, originale, ludique et même 
pédagogique, optez pour une aventure urbaine avec 
Coddy !

Infos pratiques :
- Les jeux de Coddy se jouent en équipe de 2 à 6 joueurs, 
à partir de 8 ans.
-Chaque joueur d’une équipe joue directement sur son 
propre smartphone (min 1 smartphone par équipe).
- Jeux disponibles dans toutes les grandes villes en Belgique 
et plus encore (cf. site internet)
- Jeux disponibles dans plusieurs langues (FR, NL, EN, ES, IT)
- A partir de 8.50 euros/élève.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = 1 jeu gratuit  
pour 6 personnes  

(uniquement coupons digitaux)

www.coddygames.com

Jeux disponibles tous les jours, 24h/24

À partir de 7€ HTVA par personne. Pour obtenir un devis 
adapté à tes besoins, contacte events@coddygames.com

Kalio Tech SRL
Brussels, Belgium

hello@coddygames.com

Coddy Games
Bruxelles

Escape the City !

Découvrez Bruxelles autrement grâce à nos jeux 
de piste Mystery Bag !
Sillonnez la ville avec votre équipe, résolvez les énigmes 
et percez les mystères de votre étrange sac.
Choisissez votre aventure : arpentez les alentours de la 
Grand Place et retrouvez le Manneken Pis d'Or avant qu'il 
ne soit trop tard ou partez à l'ascension du Mont des Arts 
et devenez chevalier d'une confrérie secrète !
Les parcours mélangent orientation et énigmes, tout en 
proposant quelques informations historiques et anecdotes
sur la ville et ses bâtiments.
Le jeu se déroule en extérieur : prévoyez des vêtements 
adaptés.
Nombre de joueurs : par équipe de 2 à 6 personnes, 
jusque 8 équipes en même temps
Durée : environ 1h30
Âge :  à partir de 10 ans
Accueil pour groupe scolaire jusque 48 élèves répartis en 

équipe de 6. Un adulte par équipe est nécessaire.
8€ par élève - gratuit pour les accompagnateurs.
Réservations et renseignements sur mysterybag.be

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = entrée gratuite pour  
2 personnes pour Mystery Bag.

Non cumulable. Réservation en ligne obligatoire sur  
mysterybag.be en tapant le code "educpass"

www.mysterybag.be

Ouvert de 09h30 à 18h

Adultes : 14€ par personne
Enfants : 10€ pour les moins de 16 ans
Au moins un adulte par équipe

rue du marché au charbon 85 - 1000 Bruxelles 
0032 (0)2 511 47 65

Mystery Bag
Bruxelles
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S ortilège.be est un grand jeu d’aventure médiéval 
fantastique accessible à tous au cœur de la première 

forêt urbaine de Bruxelles ! Sortilege.be est une attraction 
ZERO émission de CO2
À l’aide d’une carte et d’un parchemin, vous suivrez des 
sentiers semés d’embûches et d’épreuves à surmonter 
pour accomplir votre quête. Vous serez tantôt aidés tantôt 
défies par des personnages charismatiques, énigmatiques 
et excentriques, incarnés par une équipe d’Anim’Acteurs 
énergiques et talentueux.
Au cœur de l’aventure : la coopération. Il n’y a qu’une 
seule façon de réussir... c’est ensemble, dans un esprit de 
solidarité et de bienveillance.
Au rythme des différents temps forts de l’année scolaire, 
nous vous accueillons avec vos élèves pour partager 
des moments mémorables en compagnie d’envoûtantes 
sorcières et de preux chevaliers. Et afin de varier les 
plaisirs, 4 quêtes différentes sont prévues tout au long de 

la saison. Venez sauver Hyperion de son sort pendant la 
quête des chevaliers, contre-carrez les plans de la sorcière 
rouge durant la quête de la sorcière, rétablissez l’ordre au 
Royaume avec la quête des archers ou relancez la magie 
d’Helmut pendant la quête des mages… Quatre quêtes, 
qui tournent tour à tour d’avril à septembre et offrent 
autant de possibilité de venir partager une aventure tous 
ensemble.
Une activité hors du commun pour toutes les occasions... 
En début d’année scolaire, le « Class Building », inspiré 
du team building, vous offrira un moment privilégié avec 
vos élèves pour apprendre à les connaître, instaurer une 
forte cohésion de groupe et les préparer à surmonter 
solidairement les défis scolaires à venir.
Juste avant le congé d’automne, venez vivre l’aventure 
spéciale Halloween avec une mission toute particulière et 
de nombreuses surprises pour l’occasion.
Au printemps, c’est l’occasion de partir en exploration 

des multiples trésors de biodiversité qu’offrent la sublime 
et dense nature étendue sur les 25 hectares de notre 
précieux Royaume duVal.
Et bien sûr en fin d’année scolaire, tout au long du mois 
de juin, venez vous détendre un bon coup à travers une 
activité en plein air purement récréative et festive ! Vous 
pouvez également vivre l’expérience en famille pour vous 
retrouver hors du temps et du quotidien le temps d’une 
après-midi ou pour fêter un anniversaire.
Un team Building pour tout le staff de votre école est 
également possible.
On le sait, la météo belge se veut parfois capricieuse mais 
n’ayez crainte, le Sortilège reste ouvert même par temps 
de pluie. Il vous suffit d’enfiler vos bottes, de bien vous 
couvrir et l’aventure continue !

En option pour les plus courageux : le parcours 
d’accrobranche, accessible dès 1m50 bras levés (7-8 ans).

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = L’entrée gratuite pour 
2 personnes pour l'aventure Sortilège (hors 

accrobranche). 

www.sortilege.be

Ouvert tous les week-ends de mi-avril à début novembre 
+ dates d’ouverture déterminées pour les écoles et 
pendant les vacances scolaires à découvrir sur notre site 
www.sortilege.be

 Groupes scolaires : 12€/entrée, +5,50€/pers.  
option accrobranche  
Particuliers : 14 €/entrée, +5,50/pers.  
option accrobranche

420 Trassersweg 
1120 Neder-Over-Heembeek 

 | info@sortilege.be  

Neder-Over-Heembeek

Sortilège.be -50%  
sur le prix 
d’entrée



www.trainworld.be

Du mardi au dimanche: de 10h00 à 17h00

Prix/enfant : 5€/élève
Gratuité par X enfants : Selon l’âge des élèves, le nombre 
d’accompagnateurs gratuits peut différer.

Place Princesse Elisabeth 5
1030 Schaerbeek 

02 224 75 88 / ecoles@trainworld.be

T rain World est une expérience ferroviaire unique,  qui 
vous transportera de l’époque des toutes premières 

locomotives à vapeur jusqu’à celle des trains à grande 
vitesse !  Vous vous promenez entre les locomotives, 
montez dans des trains de plus de cent ans, visitez une 
petite maison ferroviaire et empruntez un véritable pont 
de chemin de fer. Vous pouvez même expérimenter la 
conduite d’un train.

Visitez Train World avec votre classe !
Embarquez avec vos élèves pour un passionnant voyage à 
la découverte des trains. Train World propose des visites 
guidées sur mesure mais aussi une variété de dossiers 
pédagogiques gratuits, de l’enseignement maternel à 
l’enseignement secondaire. 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. 

Nos dossiers pédagogiques : 
• « À la recherche de Tchouc Tchouc » : 3e maternelle 
(5 – 6 ans)
• « Le petit train » :  1ère et 2e primaire
• « Sur la bonne voie » : de la 3e à la 6e primaire
• « Un train d’enfer I: dans la peau de… » : 1er degré de 
l’enseignement secondaire
• « Un train d’enfer 2:  fais le test ! » :  2e et 3e degrés 
ESG/EST/ESP/ESA 

Visites guidées adaptées
Train World a une équipe de guides qualifiés qui peuvent 
offrir des visites guidées adaptées.

Ateliers scolaires
Train World vous propose des ateliers scolaires destinés 
aux élèves de la 3e à la 6e année primaire. Chaque atelier 
se déroule à Train World et est précédé au choix, d’une 
visite guidée ou d’une visite libre. Nous proposons deux 
ateliers différents : «Le voyage du train musical» et «Sur 
la bonne voie».

Infos et matériel sur www.trainworld.be/fr/ecoles
Réservation (3 semaines à l’avance) via  
ecoles@trainworld.be.
Train World est très facilement accessible en transport 
en commun (gare de Schaerbeek).

Train World, un voyage 
à travers le temps

Bruxelles

65

B
ru

xelles-C
apitale / O

ffre pédagogiqu
e

Un incontournable pour les 
curieux de nature 
Visitez la plus grande Galerie des Dinosaures d’Europe, 
découvrez notre évolution et le fonctionnement de notre 
corps dans la Galerie de l’Homme, remontez le temps dans 
la Galerie de l’Évolution, regardez d’un autre œil la vie qui 
grouille sur notre Terre dans Planète Vivante, explorez 
la diversité des espèces urbaines dans BiodiverCITY…
Des milliers de spécimens, des modèles 3D à toucher, des 
médias visuels, des témoignages audios, des animations et 
interactifs ludiques et éducatifs. Un Musée au large potentiel 
pédagogique implanté au cœur du quartier européen. 
En ce moment : LUMINOPOLIS > 13.08.2023
À partir de octobre 2023 : une exposition temporaire 
grandement surprenante. Restez informés !

Offre pédagogique 
• Des activités sur de nombreux thèmes adaptés aux 
publics scolaires : raconte-nous (1h, M3-P2), visites guidées 
(1h15, P2-SUP) et ateliers (2h, P1-SUP) 
• Des dossiers pédagogiques et parcours de visite 
autonome à télécharger gratuitement
NOUVEAU
• La classe des professeurs  : mise à jour de vos 
connaissances  ! Un mercredi/mois, un thème, 1h, par 
zoom, gratuit 
• En un clic, un guide s’invite virtuellement dans votre 
classe grâce à nos animations en ligne et en live !

Pour mieux vous accueillir 
Un accès facile en train, bus et métro
Un espace pique-nique gratuit (sur réservation)
Possibilité de petite restauration 

Réservation 
OUVERTURE des réservations pour l’année scolaire 2023-
2024 :  17 AVRIL 2023 !
Obligatoire pour les groupes en visite libre ou guidée via 
reservations@naturalsciences.be
Info au 02 627 42 34 ou 02 627 45 01

www.sciencesnaturelles.be

Du mardi au vendredi : 9h30 à 17h
Samedi et dimanche : 10h à 18h
Fermé tous les lundis, le 1er janvier, le 1er mai et le 
25 décembre

Tarif entrée groupe :  Adulte €10 ; Jeunes (2-
23 ans) €5 ; Gratuité pour UN accompagnateur par 
groupe de 15 personnes payantes
Encadrement éducatif : raconte-nous €45/groupe 
(15élèves) ; visite guidée €45/groupe (15élèves) ; 
animation +€4/élève

Rue Vautier, 29
1000 Bruxelles

Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique  

Bruxelles

mailto:reservations@naturalsciences.be
http://www.sciencesnaturelles.be
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www.legodiscoverycentre.be
Plus d’infos sur :

Docks Bruxsel
Boulevard Lambermont 1, 1000 Bruxelles
info.brussels@legodiscoverycentre.com

Entrez dans l’aventure 
LEGO® ultime !
Bienvenue au LEGO Discovery Centre, un lieu où 
l’imagination n’a pas de frontières  ! Cette attraction 
indoor a été spécialement développée pour les enfants 
âgés entre 2 et 10 ans. Venez découvrir comment les 
briques LEGO peuvent être utilisées de manière fun et 
éducative lors d’une excursion scolaire avec votre école !

12 zones d’activités
Collectez des points en voyageant à bord de l’Imagination 
Express, explorez les bâtiments emblématiques de 
Bruxelles et un monde fantastique dans MINI World, 
jouez avec plus de 2 millions de briques LEGO,  explorez 
l’espace aux commandes de votre propre fusée 
personnalisée, visionnez des films 4D LEGO exclusifs 
dans notre cinéma, participez à l’un de nos ateliers 
animés par notre équipe de Master Model Builders et 
bien plus encore !
Le centre de jeux et de découvertes vous plongera dans 
un monde rempli d’aventures !

LEGO® Discovery  
Centre Brussels

Bruxelles

 Frais de port
offerts

avec le code promo

Valable une fois en 2023

BALTUS2023

Comment ça marche ?
Vous recevez des catalogues gratuits en 4 jours, vous les distribuez, 

récupérez des commandes individuelles sous deux semaines. Vous passez une 
commande globale et vous serez livrés en 10 jours ouvrés. Vous payez la facture 

après la livraison et gardez 30% à 40% du montant de la vente.

1 500 écoles et
associations

nous font
confiance

En Wallonie

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

Quand lancer une action printemps/automne ?

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

Découvrez nos 3 catalogues
66, 20 ou 6 produits.

Nos bulbes, une qualité certifiée
respectueuse de l’environnement

Pralinés, ganaches, pâtes de fruits, orangettes 
et nos truffes, chocolats pour enfants, ...

Découvrez nos chocolats artisans
Français et Belges

c’est simple et rapide !

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

Votre kit d’information gratuit 
Sans engagement, découvrez nos actions.

804275

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, ...)

Boutique en ligne

de votre école
gratuite au nom

Profitez de notre offre 
exclusive pour les écoles :
Prix avantageux : 9,5€/pp (tarif applicable 
jusqu’au 30/06/2023)
Un accompagnateur/enseignant gratuit 
par groupe de 10 élèves

Infos et réservations :
www.legodiscoverycentre.be
Pour les groupes de plus de 60 personnes, 
contactez-nous via l’adresse  
info.brussels@legodiscoverycentre.com

https://www.legodiscoverycentre.com/brussels/fr/tickets-pass-annuels/tickets/ecoles/


Province du Hainaut
1. SPARKOH !
2. Mundaneum
3. Maison Van Gogh 
4. Site du Beffroi
5. Musée du Doudou
6. Silex’s
7. Artothèque
8. Mons Memorial Museum
9. Le Bois du Cazier
10. BPS22
11. Centre du Culture Scientifique de l’ULB
12. Espace Gallo-Romain
13. Musée de la Mine et du Développement 

Durable – Bois-du-Luc

14. Musée international  
du Carnaval et du Masque

15. Canal du Centre historique
16. Ascenseur funiculaire 

Strépy-Thieu
17. Centre de délassement  

de Claire-Fontaine
18. Archéosite® et Musée  

d’Aubechies  - Beloeil
19. Maison du Parc naturel 

des Plaines de l’Escaut - Escale forestière
20. Lacs de l’Eau d’Heure
21. Le MILL
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www.nbbmuseum.be

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h

Entrée gratuite  
Visites guidées (1h) gratuites sous réservation via 
notre www.nbbmuseum.be  
Audioguides à la disposition des visiteurs individuels

Rue Montagne aux Herbes Potagères, 57 -  
1000 Bruxelles 

Tél. 02 221 22 06 / museum@nbb.be 

L e musée de la Banque nationale de Belgique, 
implanté dans un ancien bâtiment bancaire du 

XIXe siècle à deux pas de la gare de Bruxelles Centrale, 
vous propose des visites guidées sur mesure, adaptées 
au niveau et aux options de vos élèves ! Plongez dans 
l’histoire de l’argent et découvrez l’évolution des 
moyens de paiement ainsi que les missions d’une 
banque centrale. Que vous souhaitiez explorer une 
combinaison de ces thématiques ou bien uniquement 
l’aspect historique ou économique, c’est possible ! 
Des outils multimédias, tels que des vidéos et des quiz 
interactifs, sont utilisés par le guide en support de sa 
visite afin de mieux assimiler certaines notions. Testez 
ainsi vos connaissances sur l’Eurosystème, essayez-vous 
à l’exercice du contrôle prudentiel, ou contrôlez le 
niveau d’inflation.

Préparez votre visite au musée ou prolongez celle-ci en 
classe grâce aux documents pédagogiques destinés aux 
enseignants du primaire et du secondaire disponibles 
sur notre site internet www.nbbmuseum.be. Des 
bricolages et des jeux y sont accessibles, de même que 
des capsules vidéos sur des concepts économiques et 
sur les rôles d’une banque centrale et son implication 
dans l’Eurosystème. 
Les visites guidées, organisées pour les groupes de 
minimum 10 personnes, sont gratuites et durent 
environ 1h. Les réservations se font via notre formulaire 
en ligne (www.nbbmuseum.be/fr/preparez-votre-visite/
ecoles). Des visites libres peuvent aussi être réalisées à 
l’aide de carnets axés sur l’économie ou sur l’histoire, 
ou au moyen d’audioguides, sur réservation. 

Musée de la Banque nationale
Bruxelles
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L ieu unique en son genre, le Mundaneum, Label du 
Patrimoine Européen (2016) met en valeur l’héritage 

et les idées de ses fondateurs, Henri La Fontaine et Paul 
Otlet. Le bâtiment montois, perle de l’architecture Art 
Déco, abritant ce patrimoine reconnu par l’Unesco 
(2013) est désormais un lieu modulaire à l’image de ses 
activités : espace d’expositions temporaires, conférences, 
évènement associatif et d’entreprise, sans oublier son 
centre d’archives !

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.mundaneum.org

Toute l’année - Mer-Ven : 10-17h + SAM-DIM : 10-18h

Indiv :  Ad. 9 € / Seniors (+65), groupes adultes : 7  - 
Demandeurs d’emploi / RIS, enf. et étudi.(-25) : 5 € 
Combiné indiv. « Collectionneurs d’Idées » : 8 € - Vis. 
guidée scolaire : 85€/groupe +1,25 €/pers.

Rue de Nimy, 76 à 7000 Mons
Tél. : 065/31.53.43

info@mundaneum.be

Mundaneum
Mons

-50%  
sur le prix 
d’entrée

Frameries

V ous est-il déjà arrivé de vous éclater avec les sciences ?! 
En plein cœur du Hainaut, SPARKOH ! (anciennement 

Le Pass) est un science center original qui invite à découvrir 
les STE(A)M de façon active par l’expérience et le jeu ! 
Film avec effets 4D, expositions interactives, animations 
ludopédagogiques et extérieurs ludiques, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, sur expo ou en atelier, au SPARKOH!, 
la science devient un jeu d’enfant ! Faites-en l’expérience 
avec votre classe ou en famille !

L’UNIVERS CAPTIVANT DES 
SCIENCES
En atelier, créez un arôme synthétique ou un tissu « du futur », 
programmez un robot ou une intelligence artificielle, tentez 
de sauver le monde d’une pandémie en labo ! Sur expo, brulez 
quelques calories sur le dancefloor d’« Energie », laissez-vous 
ébouriffer dans le simulateur de vent ou testez vos aptitudes 

physiques dans « Monsieur Machine ». 
Envie de vous dégourdir  les jambes ?  Partez à l’assaut 
des tyroliennes et ponts de singe dans Acro’bât, parcours 
d’accrobranche indoor ou dans la plaine de jeux extérieure 
de 3000m² !
Et pour les tout-petits ? Jouer avec la lumière, s’improviser 
maçon, garder l’équilibre sur une toile d’araignée géante, 
les 3/7 ans trouveront leur terrain de jeux dans le Passage 
des découvreurs !

EVEILLEZ LA CURIOSITÉ 
SCIENTIFIQUE DE VOTRE 
CLASSE !
Vos élèves ont de l’énergie à revendre ? Mettez-les 
au défi d’apprendre en s’amusant lors d’une journée 
d’expérimentations! Chimie, biologie, éducation à la 
technologie, biodiversité, métiers… découvrez l’offre 
pédagogique sur sparkoh.be.

SPARKOH ! (ex Pass)

www.sparkoh.be 

www.sparkoh.be

Enfant (0-3 ans) : gratuit. Enfant (4-18 ans) : 15 €
Adulte: 20 €. Tarifs scolaires : 8€/élève 
1 accompagnant gratuit pour 8 élèves. 
Tarifs SPARKOH@School sur demande.
Tarifs préférentiels pour les écoles de la communauté 
urbaine de Mons (CUM)Rue: rue de Mons, 3 - CP: 7080 Frameries 

Téléphone : 065 61 21 60 / Fax: +32 (0)65.61.21.99 
E-Mail: hello@sparkoh.be 
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C onstruit entre 1661 et 1672, le Beffroi de Mons a 
été reconnu par l’UNESCO en 1999. Seul beffroi 

baroque de Belgique, l’édifice était autrefois associé à la 
protection de la ville. Il apparaissait également comme 
l’élément régulateur de la vie de la cité en rythmant, via 
son carillon, la vie des Montois. Le Beffroi abrite un centre 
d’interprétation dédié à son histoire, passée et présente, 
et aux critères qui lui ont valu sa reconnaissance par 
l’UNESCO.C ette maison où vécut Vincent van Gogh, de juillet 

à octobre 1880, peut être considérée comme 
l’une des “balises” incontournables du parcours Van 
Gogh en Europe. La « maison du Marais » offre aux 
visiteurs une plongée dans le quotidien de Vincent van 
Gogh durant son séjour au Borinage, de décembre 
1878 à octobre 1880. C’est en ces murs que Van 
Gogh, en autodidacte, fit ses premiers pas sur la voie 
de l’art. Ne manquez pas : les reproductions de ses 
œuvres réalisées lors de son passage mais aussi ses 

préférences littéraires, son échange épistolaire et la 
salle d’ambiance meublée d’époque. 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.beffroi.mons.bewww.maisonvangogh.mons.be 

Accessible du mardi au dimanche de 10h à 18hDu mardi au dimanche de 10h à 16h.

Tarif plein: 9€
Gr. scol. (sec) : 2€/élève
Gr. scol. (mat, prim) : gratuit

 Tarif plein: 4€
Groupes scolaires (mat, prim): gratuit
Groupes scolaires (sec): 2€/élève

Parc du Château - 7000 Mons
065/33.55.80

polemuseal@ville.mons.be

 Rue du Pavillon, 3 - 7033 Cuesmes
065/33.55.80

polemuseal@ville.mons.be

Site du BeffroiMaison Van Gogh
MonsCuesmes

NEW
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S itué au cœur de Mons, le Musée du Doudou invite le 
visiteur à découvrir la Ducasse de Mons, reconnue 

par l’UNESCO en 2005, par le biais d’objets issus des 
collections communales montoises et de dispositifs 
technologiques. Ce patrimoine oral et immatériel 
exceptionnel illustre l’enthousiasme et l’investissement de 
centaines de personnes qui œuvrent toute l’année pour 
que cette tradition puisse se perpétuer et être transmise 
aux générations futures. Entre réalité et imaginaire, le 
centre s’attache également à comprendre et à valoriser 

les différents aspects de cette histoire universelle et 
multiséculaire. R econnu par l’UNESCO en 2000, le site archéologique 

de Spiennes est l’un des plus anciens et des plus 
vastes centre d’extraction de silex d’Europe. Parsemé de 
milliers de puits, le site s’étend sur 100 hectares, à 6 km de 
la Ville de Mons. Situé au cœur d’un écrin vert, le SILEX’S, 
centre d’interprétation des minières néolithiques de silex 
de Spiennes, permet de comprendre toutes les facettes 
de ce site archéologique à la réputation internationale 
et sa reconnaissance en tant que « génie humain » par 
l’UNESCO. Balades didactiques en extérieur, visite de 

l’espace scénographique, descente dans une des minières 
néolithiques sont proposées aux visiteurs.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.museedudoudou.mons.be www.silexs.mons.be

Accessible du mardi au dimanche de 10h à 18h Du mardi au dimanche de 10h à 16h  
d'avril à novembre

Tarif plein : 9€
Gr. scol. (sec) : 2€/élève
Gr. scol. (mat, prim) : gratuit

Tarif plein : 6€
Gr. scol. (sec) : 2€/élève
Gr. scol. (mat, prim) : gratuit

Jardin du Mayeur - Grand’Place, 7000 Mons
065/33.55.80

polemuseal@ville.mons.be

Rue du Point du Jour - 7022 Spiennes
065/33.55.80

polemuseal@ville.mons.be

Musée du Doudou Silex's
Mons Mons
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L ’Artothèque est le lieu de conservation du patrimoine 
communal montois (aussi bien de l’art contemporain, 

que des silex de Spiennes, des uniformes militaires, des 
céramiques, des dessins, des amphores gallo-romaines). Au 
cœur du Pôle Muséal, elle est à la fois un centre de réserve, 
de recherche, de restauration et d’étude du patrimoine. 
Toutes les collections communales y sont rassemblées. 
L’Artothèque a aussi pour but de faire découvrir le 
patrimoine montois grâce à des dispositifs multimédias. La 
visite permet de lever le voile sur les coulisses des musées. 
Comment organiser ces dizaines de milliers d’objets  ? 

Pourquoi les garde-t-on ? Qui s’en occupe ? Le visiteur 
est invité à les découvrir de manière ludique et originale 
grâce aux nouvelles technologies tactiles.

M usée, lieu de rencontres et d’échanges 
intergénérationnels, espace de réflexion et de 

questionnement, lieu de débats et de citoyenneté…. Le 
Mons Memorial Museum invite les visiteurs à s’interroger 
sur les réalités multiples et complexes des phénomènes 
guerriers. Il les confronte à l’histoire singulière de la 
ville de Mons et propose un parcours les conduisant 
du Moyen-Age jusqu’aux guerres mondiales, en passant 
par l’Ancien Régime. A travers le destin d’hommes et de 
femmes, témoins des évènements, le visiteur est plongé 
dans le vécu quotidien des soldats et des civils en période 

de guerre. Ces témoignages (lettres, carnets de note, 
interviews…) forment le véritable fil conducteur de la 
visite et viennent donner vie aux objets présentés. 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.artotheque.mons.be www.monsmemorialmuseum.mons.be

Du jeudi au dimanche de 10h à 16h Accessible du mardi au dimanche de 10h à 18h

Tarif plein : 6€
Gr. scol. (sec) : 2€/élève
Gr. scol. (mat, prim) : gratuit

Tarif plein : 9€
Gr. scol. (sec) : 2€/élève
Gr. scol. (mat, prim) : gratuit

Rue Claude de Bettignies, 1 - 7000 Mons
065/33.55.80

polemuseal@ville.mons.be

Boulevard Dolez, 51 - 7000 Mons
065/33.55.80

polemuseal@ville.mons.be

Artothèque Mons Memorial Museum
Mons Mons



C entres urbains, patrimoine architectural remarquable, 
sites naturels et sentiers de balades, musées....  Le Pays 

de Charleroi offre une multitude de visites à découvrir lors 
d’une de vos excursions en groupe !

Idées musées
Le Musée de la photographie se divise en trois espaces : un 
carmel néo-gothique, une aile contemporaine et un parc 
de carmélites.  La collection permanente et les expositions 
temporaires présentent des photographies, depuis les 
balbutiements de cet art jusqu’aux plus récentes démarches 
contemporaines.
Le Bois du Cazier, ancien charbonnage et témoin de l’histoire 

minière, propose une offre muséale complète consacrée au 
charbon, à l’industrie et à l’immigration. Entouré de terrils qui 
invitent aux balades nature, il abrite également sur son site le 
Musée du verre, représentant d’un savoir-faire remarquable 
et proposant une magnifique collection couvrant l’histoire 
du verre, des œuvres contemporaines jusqu’aux origines 
de cette technique.
Le Musée des Beaux-Arts propose des œuvres issues des 
collections, réunies en une chronologie de l’histoire de l’art 
en Wallonie, du XIXe siècle à nos jours…
Le Centre de Culture scientifique de l’ULB explique 
les sciences par une immersion ludique et complète 
dans un univers fascinant d’expériences  . 

Le BPS22, musée d’art de la Province du Hainaut, 
vous propose des œuvres contemporaines d’artistes 
internationaux. Ses expos seront visible hors les murs en 
raison de travaux jusqu’en juin 2023.
La Maison de la Poterie met en lumière la maîtrise des 
potiers d’hier et d’aujourd’hui. 

Balades urbaines et nature
En compagnie d’un guide, suivez différents parcours au cœur 
de la ville  : Art nouveau, Art déco, Street Art, histoire… 
Pour les plus sportifs, rendez-vous sur la Boucle noire, un 
incontournable ! Ce parcours additionnel de 22 km au GR 
412, attire toujours plus de randonneurs jusqu’au sommet 
des terrils pour une vue exceptionnelle sur le paysage post-
industriel carolo (petite boucle possible).

Zoom sur le Street Art 
Pour les amateurs de photos insolites et autres explorateurs 
urbains, le Street Art est devenu incontournable  ! 
Le parcours Carolo Street Art Tour #1   entraîne le 
visiteur à la découverte d’œuvres d’art urbain, d’univers 
artistiques contrastés et d’installations surprenantes.  
N’attendez plus pour les découvrir en compagnie d’un guide 
passionné ! www.cm-tourisme.be

Place Charles II, 20 – 6000 Charleroi
Tél : 071 86 14 14 

maison.tourisme@charleroi.be

Pays de Charleroi,  
insolite, inédit, surprenant
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I nscrit sur la Liste du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, en tant que site minier majeur de 

Wallonie, et labellisé par l’Union européenne, le Bois 
du Cazier est un lieu de découvertes pédagogiques 
avec ses espaces muséaux (Espace 8 aout 1956, Musée 
de l’Industrie, Musée du Verre), des terrils aménagés en 
sentiers de promenade et des ateliers qui font revivre 
les métiers d’antan (souffleur de verre, forgeron, 
fondeur, …). De nombreuses visites et animations 
sont conçues pour les élèves de la 1ère primaire aux 
études supérieures autour de thématiques telles que :
• L’univers de la mine (Plonger dans le passé). 

À travers la visite guidée « Sur les traces des 
mineurs  », les enfants parcourent le trajet 
journalier des « gueules noires » : depuis leur 
passage à la grille jusqu’au fond en passant par 
la loge, la salle des pendus, les bains-douche, la 
lampisterie, la recette et la reconstitution de 
galerie. 

• La révolution industrielle et les forges (Être fier de 
son histoire). Les élèves découvrent des nouvelles 
techniques qui ont modifié les conditions de travail 
et de vie des hommes. Anciennes machines, film en 
mapping 3D des Dirty Monitors et démonstration 
de machine à vapeur miniature les plongent au 
cœur du feu et du fer.

• Citoyenneté (Comprendre le passé pour être acteur 
du présent). Les élèves se familiarisent aux différents 
métiers qu’exerçaient, dans la mine et ailleurs, les 
enfants au 19e siècle. Des portraits et documentaires 
évoquent le travail des enfants, aujourd’hui, à travers 
le monde. Le Parcours du migrant, lui, évoque la 
problématique migratoire actuelle.

• Le verre (Observer et expérimenter). Entre 
histoire, parcours-découverte et ateliers créatifs, 
le verre se dévoile dans tous ses états.

• L’énergie (Construire le futur). En partenariat 
avec Cap Sciences, l’atelier d’expérimentation 
scientifique est consacré aux énergies 
renouvelables 

• Les terrils (Passer du pays noir au pays vert) : En 
compagnie d’un guide, les élèves grimpent sur les 
terrils et découvrent leur géologie, leur formation 
et leur biotope particulier. Au sommet se dévoile 
une vue à 360° sur la vallée de la Sambre.

• Spécial coup de cœur pour les Parcours 
Orientation. Initiez-vous à cette discipline 
alliant compétences sportives et intellectuelles. 

Les enfants apprennent, lors du briefing, à 
comprendre une légende, à se repérer sur une 
carte et à s’orienter dans l’espace. Ils ont ainsi 
les bases pour partir à la recherche de balises 
sur le carreau de l’ancien charbonnage et/ou sur 
les terrils.

Entre culture et nature, niché dans son écrin de verdure 
de 25 hectares, le Bois du Cazier offre l’opportunité 
de passer une journée entière, en classe, entre amis 
ou en famille. Une journée faite d’apprentissages et de 
découvertes mais toujours de manière ludique. 
Possibilité de pique-niquer ou de se restaurer à notre 
restaurant « Emoción ». 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = combiné gratuit  
pour 2 personnes (+musée du verre). 

 www.leboisducazier.be

Du mar au ven :  
de 9 à 17h  
et le WE : de 10 à 18h

Ad. : 9 € / Jeunes (-18 ans et étu.) : 5 €. Entr. gratuite pour enf.
de – de 6 ans en famille. Audioguide : 1 €. Livret-jeu : 1€ 
Groupes : 4 € / élève + guide : 50 € pour le prim. / 60 € pour le 
second. et le sup.

80, rue du Cazier – 6001 Marcinelle   
Tel : 071/88 08 56 – Fax : 071/88 08 57 –  

info@leboisducazier.be

Le Bois du Cazier
Marcinelle
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De une à deux animations d’1h40 par jour

Dans les écoles de la Fédération Wallonie-

Bruxelles

Apd 100 € /par animation + frais de

déplacement

Animations en écoles

Nous nous déplaçons dans votre école pour

passionner vos élèves de la 3ème primaire à la

2ème secondaire aux mathématiques et au

numérique. Nos enseignants réalisent pour vous

des animations à sélectionner dans un menu

mathématiques et numérique varié : solides et

figures, nombres et opérations, grandeurs, jeux et

logique, robotique et un zeste d’histoire !

En pratique

Animations à Charleroi

Pour les jeunes de la 3ème primaire jusqu'à la fin

secondaire, notre espace " Numérique et

Mathématiques " de Charleroi leur est ouvert. Un

espace unique où vous expérimenterez les maths

et le numérique de manière ludique et atypique.

 

Plans de pilotage !

Nous accompagnons les écoles et les enseignants

dans leurs objectifs spécifiques en compétences

mathématiques ou STEAM via un programme

spécifique d’activités combinant des animations,

des formations et la construction de ressources

pédagogiques.

Quai Arthur Rimbaud, 10 - 6000 Charleroi

 

0492/27 09 70

reservation@kaleidi.be

 

www.kaleidi.be

Des animations validées et créées par

des enseignants

Une forte dose d’enthousiasme

communicatif

Des contenus pédagogiques partagés

avec les enseignants

Une offre de formation continue

complète pour vous rendre autonomes

Notre spécificité

Votre avantage Educpass

Recevez un ensemble de jeux

sélectionné par Kaleidi pour

votre classe.

 

1 kit par réservation
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Musée d'art incontournable en Belgique, le BPS22 
propose une programmation d’expositions et des 

actions de médiation axées sur les phénomènes culturels 
et sociétaux. 
Le musée expose des artistes contemporains et mélange 
aussi habilement les styles et les époques grâce à la riche 
collection d'œuvres de la Province de Hainaut.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.bps22.be

Ouvert du mardi au dimanche de 10.00 à 18.00
Fermé le lundi, le 24, 25 et 31 décembre et 1er 
janvier et en période de montage d’exposition.

Adultes : 6 €
Seniors et groupe (min. 10 personnes) : 4 €
Étudiants : 3 €
Moins de 12 ans : Gratuit

Boulevard Solvay, 22 – 6000 Charleroi 
+32(0)71 27 29 71 

info@bps22.be

BPS22 - Musée d’art  
de la Province de Hainaut

Charleroi
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L e Centre de culture scientifique (CCS) de l’ULB à 
Charleroi-Parentville est une ASBL de promotion et de 

diffusion de la culture scientifique pour tout public. 
Le CCS a pour mission de faire participer les visiteurs 
à l’aventure scientifique et technologique. En diffusant la 
culture scientifique, il contribue également à éveiller l’esprit 
critique et citoyen ainsi que l’esprit d’innovation, une des 
clés du développement régional. 
Désireux de vouloir réduire le fossé qui sépare bien souvent 
le monde scientifique du grand public, le centre accueille 
tout au long de l’année aussi bien des groupes scolaires 
que des amateurs en quête de savoir.
Les groupes, qu’ils soient scolaires ou extra-scolaires, 
se voient proposer des visites guidées de l’exposition 
du moment mais aussi des ateliers pratiques (de la 3e 
maternelle jusqu’à la 6e secondaire) afin de mettre les 
mains à la science. 
Les particuliers peuvent quant à eux visiter librement 
l’exposition temporaire. Le 1er dimanche du mois, ils 

peuvent bénéficier (sur réservation) d’une visite guidée et 
d’un atelier pratique.  En outre, un mercredi par mois et le 
3e dimanche de chaque mois, le CCS propose des ateliers 
Tandem, l’occasion de partager un moment convivial en 
famille lors d’un atelier de 2 heures.
Mais ce n’est pas tout. Le CCS, c’est aussi des stages 
scientifiques pour les enfants de 6 à 14 ans, des spectacles de 
théâtre scientifique, des évènements tout public (Dimanche 
des Sciences, Printemps des Sciences, Nuit des Etoiles…), 
des anniversaires, un escape game ou encore l’organisation 
de conférences tout public et pour les enseignants.
Petits et grands, rendez-vous au CCS pour découvrir les 
sciences comme vous ne les avez jamais vues ! 

Prochains rendez-vous : 
Exposition :  
« L’or bleu », du 20 février 2023 au 8 mars 2024
Dimanche des Sciences : le 4/06/2023

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

Centre du Culture Scientifique de l’ULB

www.ccs-ulb.be

Ouvert du lundi au vendredi de 9.30 à  17.30 
Ouvert  le 1er et le 3e dimanche du mois de 10h 
à 18h.

Enf. -10 ans : 3€ ; Enf. -6 ans : gratuit 
Adulte : 5€ ; étudiants et seniors : 4€ 
Groupes scolaires : 3€

Rue de Villers, 227 – 6010 Couillet 
+32(0)71 60 03 00 

ccsinfo@ulb.be

Couillet

-50%  
sur le prix 
d’entrée



La Louvière

Terrain pédagogique  
de premier plan !
Avec ses infrastructures dédiées à l’exploitation du 
charbon et sa cité ouvrière, le site minier du Bois-du-Luc 
constitue un témoignage exceptionnel de l’ère industrielle. 
Durant toute l’année scolaire, le Musée de la Mine et du 
Développement Durable propose des animations adaptées 
à chaque niveau permettant de découvrir la vie au temps 
des charbonnages. « Dans la mine avec Gayette » dédiée 
aux élèves de la 3e maternelle à la 2e primaire et « Au 
temps des galibots » dédiée aux élèves de la 3e à la 6e 
primaire, proposent des activités ludiques autour d’outils 
et d’objets de la vie quotidienne du mineur. Les élèves du 
secondaire peuvent quant à eux partir « Sur les traces 

du mineur » grâce à une visite guidée interactive. Pour 
compléter la journée, il est également possible de réaliser 
un rallye- photos à travers la cité minière, d’opter pour 
l’animation « Le charbonnage, façonneur de paysages » 
pour partir à l’assaut du terril Albert 1er ou encore de 
découvrir les machines du site et leur fonctionnement 
avec « Une mine d’inventions ».

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.mmdd.be

Du mardi au vendredi de 10h00 à 17h00 (visite : 
dernier départ à 15h00) 
Les week-ends et jf : du 1er avril au 30 septembre 
de 10h00 à 18h00 (visite : dernier départ à 16h00) 

Accès au musée : 3,5€ + 60€ par animation. 
(entrée gratuite pour les écoles de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles)

Rue Saint-Patrice, 2b - 7110 Houdeng-Aimeries
Tél : +32 64 28 20 00

E-mail : info@boisdulucmmdd.be

Musée de la Mine et du 
Développement Durable – Bois-du-Luc
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G râce à son approche didactique active et à sa 
conception novatrice, l’Espace gallo-romain est 

un formidable chantier d’exploitation pédagogique où 
l’élève est littéralement plongé dans la vie quotidienne à 
l’époque gallo-romaine. Votre classe pourra découvrir deux 
bateaux antiques incroyablement conservés ainsi que la vie 
quotidienne des Gallo-romains de façon à la fois didactique 
et ludique. Notre équipe pédagogique vous propose des 
animations variées ainsi que des ateliers d’expérimentation 
destinés aux élèves de 3 à 18 ans. Plus d’infos sur : https://
espacegalloromain.be/visites-scolaires/ 

Nos animations pédagogiques (durée : 2h) : 
- Les Gallo-romains par les 5 sens (3-5 ans)
- Touchatou ! (5-8 ans)
- Trivial poursuit gallo-romain (8-12 ans)
- Les Gallo-romains en questions (13-15 ans)

Nos ateliers d’expérimentation (durée : 2h) : 
- Les Gallo-Romains par les 5 sens + initiation à la 
céramique (3-5ans)
- Atelier Céramique (5-18 ans)
- Atelier Écriture (8-15 ans)
- Atelier Mode et tissage (8-18 ans)
- Atelier Théâtre antique (5-8 & 8-12 ans)
- Ombre et lumière (10–18 ans)
- Parfums et bains (10-18 ans)
- Cuisine : Duel en cuisine (5-8 ans) > Un banquet presque 
parfait 13-18 ans) > Top chef (8-12 ans)
- Jeux gallo-romains : Alea Jacta Est (5-18 ans)

+ des journées spéciales à destination des latinistes : Le 
latin, ce n’est pas que pour les Romains (13-15 ans) > 
Soins du corps, soins de l’âme (15-18 ans) > Portraits 
frappés (15-18 ans).
Sur demande, une valise pédagogique « l’Archéomobile » 
est également mise à disposition des classes. 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.espacegalloromain.be

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 
17h. Les week-ends et jours fériés de 14h à 18h 
(d’avril à octobre). Toute l’année : ouverture le 
1er dimanche du mois de 14h à 18h (fermé : le 4e 
WE d’août, les WE entre octobre et mars, du 25 
décembre au 1er janvier)

élèves : 4€ (l’entrée est offerte pour les écoles de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles)
visite/animation : 1 à 3€ / atelier : 5€
autres tarifs : adultes : 6€, enfants : 4€, Les 1ers 
dimanches du mois : entrée gratuite + visite guidée 
et/ou atelier famille de 14h30 à 16h30 : 3 à 5€/pers

rue de Nazareth, 2 – 7800 ATH - Tél. 068/68.13.20
Mail : accueil.egr@ath.be

Espace Gallo-Romain
-50%  
sur le prix 
d’entrée
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Une collection unique en 
Europe ! 

Le Musée international du Carnaval et du Masque vous 
propose un voyage captivant à la découverte des folklores, 
des pratiques et des rituels masqués du monde entier à 
travers des centaines de masques et de costumes. 
Des fêtes d’hiver en Europe aux énigmatiques cérémonies 
d’Amérique, des mystérieuses coutumes d’Afrique aux 
fascinantes traditions d’Asie et d’Océanie, voyagez à 
travers les 5 continents et découvrez l’universalité du 
masque, ses usages, ses formes et ses matières.  
Immergez-vous dans la magie du célèbre Carnaval de 
Binche en visitant le Centre d’Interprétation qui lui est 
consacré. Puis prolongez votre découverte des festivités de 
notre belle région en parcourant les Carnavals et Folklores 
de Wallonie. 

Chaque année, le Musée organise également des 
expositions temporaires aussi originales que singulières 
qui abordent les cultures masquées du monde entier.  Pour 
une expérience culturelle réussie, les visites guidées du 
Musée s’adaptent à tous les âges et à toutes les expositions. 

Le Musée, c’est aussi des 
activités extraordinaires ! 
De nombreuses activités en lien avec les expositions 
temporaires et permanentes sont également organisées 
durant toute l’année : soirée pyjama, visite nocturne et 
insolite, conférence, atelier créatif, cinéma ...
Pour le public scolaire, de la maternelle au primaire, c’est un 
programme pédagogique particulièrement varié et original 
qui vous est proposé. Complétez ainsi votre visite par un 
atelier créatif : confection de masques, de marionnettes, 
lecture vivante, théâtre d’ombres, ethno-rallye ...

Nouveauté ! Spécialement conçue pour les classes de 
maternelle, la visite interactive « Le voyage de Sam et 
Charlie » débarque au Musée ! À travers une série de mini-
jeux, Sam, Charlie et les enfants partent à la découverte 
des masques et des costumes du monde entier.
Vous ne savez pas vous déplacer jusqu’au Musée ? 
Notre valise pédagogique « Le Carnaval sous toutes ses 
coutures » est à votre disposition ! 

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

Musée international  
du Carnaval et du Masque 

www.museedumasque.be

Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h
Samedi et dimanche de 10h30 à 17h
Billeterie jusqu’à 16h30
Fermé de lundi

Individuels : Adultes : 8€  
Seniors et étudiants : 7€ / Enfants dès 6 ans : 3,50€
Groupes : Adultes : 7€ 
Etudiants et seniors : 6€ / Enfants : 3€ 
Scolaires reconnus par la FWB : 1€
Visite guidée : àpd 35€/groupe (25 pers. max)

Rue Saint-Moustier, 10 - 7130  BINCHE
Infos et réservations : 0032/64.33.57.41 

info@museedumasque.be

Binche

mailto:info@museedumasque.be


Embarquez à bord de l’un de nos bateaux et laissez-
vous séduire par le charme centenaire du Canal 

du Centre historique, classé au patrimoine mondial 
de l’humanité par l’Unesco, et de ses ascenseurs 
hydrauliques, les seuls au monde subsistant dans leur 

état originel et fonctionnant avec la seule force de l’eau !  
Au programme  : croisière guidée avec franchissement 
d’ouvrages d’art, visite commentée d’une salle des machines 
et promenade en petit train le long du chemin de halage.
Téléchargez aussi notre cahier pédagogique pour préparer 
votre journée sur nos sites fluviaux  : histoire, calcul, 
géographie, principes physiques et expériences à réaliser 
en classe y sont abordés !

P artez à la rencontre du plus grand ascenseur à bateaux 
d’Europe, l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, un 

ouvrage aux dimensions titanesques capable d’élver des 
bateaux de 1.350 tonnes à plus de 73,15 mètres de hauteur !
A son sommet, visitez notre centre d’interprétation « Voies 
d’Eau d’Hier, d’Aujourd’hui et de Demain », consacré au 
riche patrimoine fluvial belge ainsi qu’aux atouts écologiques 

et économiques de la voie d’eau ! Une visite à vocation 
entièrement pédagogique et instructive ! 
Demandez également notre « carnet de l’apprenti batelier » : 
un outil de médiation très utile à utiliser pendant la visite 
avec de nombreuses questions posées sur l’exposition !

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = Croisière gratuite 
valable pour 2 pers. sauf juillet et août.  

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes sauf juillet/août

http://canalducentre.be http://canalducentre.be

Du mercredi au dimanche de début avril à fin
octobre,
Départ à 10h et 14h. Durée : +/- 2h30.

Tous les jours de début avril à fin octobre, excepté 
le lundi.
De 10h à 18h30 (dernières visites à 17h). Durée : 
+/- 1h30

Prix groupe 
Adultes : 18€ / 15€ 
Séniors et étudiants (13-18ans) :  15€ / 12€ 
Enfants (4-12 ans) : 12€ / 10€ 
(0-3 ans) : gratuit 

Prix groupe 
Adultes : 10€ / 8€ 
Séniors et étudiants (13-18ans) :  8€ / 7.5€ 
Enfants (4-12 ans) : 5.5€ / 4.5€ 
(0-3 ans) : gratuit Croisière au départ de l’ascenseur de Strépy-Thieu

Rue Raymond Cordier 50 à 7070 Thieu
Tél : 078-059.059

Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu
Rue Raymond Cordier 50 à 7070 Thieu

Tél : 078-059.059

Canal du Centre historique Ascenseur funiculaire 
Strépy-Thieu

Strépy-Thieu Strépy-Thieu
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S itué à mi-chemin entre Charleroi et La Louvière, le 
domaine de Claire-Fontaine vous accueille dans un 

cadre verdoyant propice aux loisirs et à la détente : plaine de 
jeux, mini-golf, pédalo et baignade sans oublier nos parcours 
accrobranches (sous réserve) adaptés pour les enfants et 
un des plus grands Aquapark de Wallonie.
Possibilité de pique-nique sur place.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = L’entrée gratuite pour 
2 pers. pour l’accès à la plage uniquement 

sauf juillet/août

domainedeclairefontaine.be

Tous les jours de début mai à fin septembre 
(baignade et pédalo du 15/06 au 15/09).
Plaine de jeux de 10h à 19h (20h le vendredi et 
week-end). Baignade de 10h à 18h.

Prix groupe 
Adultes : 5€ / 4€ 
Séniors :  3€ / 2€ 
Enfants  et ados : 3€ / 2€ 

Domaine de Claire-Fontaine
Rue Clémenceau 11 à 7160 Godarville

Tél : 064-443.675

Centre de délassement  
de Claire-Fontaine

Godarville
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L ’Archéosite® et Musée d’Aubechies-Beloeil, situé 
au cœur d’un des plus beaux villages de Wallonie, 

présente le plus important ensemble de reconstitutions 
archéologiques en Belgique. Il vous propose un voyage 
immersif de 5000 ans dans notre passé. Véritable musée 
à ciel ouvert, il met en scène la vie des populations qui se 
sont succédées dans nos régions au travers de diverses 
reconstitutions réalisées sur base des résultats de 
nombreuses fouilles archéologiques régionales.
L’Archéosite® propose plusieurs modules de visite. Avec le 
module Préhistoire vous visiterez les habitats du Néolithique, 
de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer. Le module gallo-romain 
vous permet de découvrir un temple, une villa gallo-romaine 
mais aussi une nécropole ou encore un chaland (bateau à 
fond plat). Enfin, dans le centre d’interprétation des cultes et 
croyances de l’Antiquité, le module permet de lever le voile 
sur les religions dans le nord de la Gaule, depuis l’époque 
gauloise, et jusqu’à l’aube du christianisme, en passant par 
la période gallo-romaine.

En outre, l’Archéosite® propose des démonstrations. Par 
petits groupes, les élèves rencontrent un artisan pratiquant 
une technique ancienne comme l’allumage du feu ou la taille 
de silex par exemple. 
Enfin, lors des ateliers, les participants peuvent 
expérimenter : manœuvrer comme un légionnaire romain, 
affronter un gladiateur, s’essayer à la musique préhistorique, 
fabriquer sa poterie, fouiller comme un archéologue, peindre 
comme dans les grottes, cuisiner des plats romains, etc.
Nouveauté 2023 : Film d’introduction à la visite Odyssea.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = L’entrée gratuite 
pour 2 personnes. Sauf 24 & 25/06 et 19 & 20/08

Archéosite® et Musée  
d’Aubechies  - Beloeil

Aubechies

www.archeosite.be

Toute l’année : en semaine de 9h à 17h ; dimanches 
et jours fériés de 14h à 18h. Juillet et août : en 
semaine de 9h à 18h ; dimanches et jours fériés de 
14h à 19h. Fermeture annuelle du 23/12 au 7/01/24 
inclus. Fermé le samedi

Adultes 10,50 € - Enfants 5 € - Moins de 4 ans gratuit – 
Scolaire : voir site Internet

1y, rue de l’Abbaye - 7972 Aubechies (Beloeil)
Tél. : 069 67 11 16 – Fax : 069 67 11 77

reservations@archeosite.be- 

-50%  
sur le prix 
d’entrée
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A l’Escale forestière, vivez la 
forêt sous toutes ses facettes !
Au sein de la Maison du Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut,l’Escale forestière est un véritable porte d’entrée 
sur la forêt de Bon-Secours (1000 hectares). Visitez en famille
les espaces d’interprétation d’Explor’forêt pour acquérir 
quelques clés et décoder la forêt. Admirez la diversité et les 
richesses du Parc naturel à travers un film de présentation 
et sortez faire le plein de sensations dans le terrain sens 
dessus-dessous La Pic’oree.  Laissez-vous chatouiller les 
pieds sur son Parcours Pieds nus. 
Terminez par une immersion à hauteur de feuillage sur le 
Promenoir des Cimes, une passerelle qui vous emmène à 
hauteur de feuillage.  Après votre visite, prenez un bon bol 
d’air en forêt. Des aménagements sont en libre accès et 
accessibles à tous : un parcours Natur’Accessible d’environ 
un kilomètre pensé pour les personnes à mobilité réduite 
et deux promenades familiales de 4 à 7 km en forêt. Un 
parcours d’orientation est également disponible.
L’Escale forestière, c’est aussi des animations pour votre 
classe ! Expériences sensorielles, identification d’éléments 
naturels, observations des traces et indices de vies ou de la 
microfaune... chaque animation vous invite à vivre activement 
un moment en forêt avec vos élèves !
N’hésitez-pas à nous demander le programme complet !
Du 1/02 au 31/03 et du 6/11/2023 au 7/01/2024 (sauf 24-25 

et 31/12, 01/01) : du mardi au vendredi : 9h30 - 12h30 et 
13h30 - 17h00 • Du 1/04 au 5/11 : du mardi au dimanche : 
9h30 - 12h30 et 13h30 - 18h00 • Ouvert le lundi pendant 
les congés scolaires de la Fédération Wallonie Bruxelles et 
lundis fériés.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes à l’Escale Forestière

www.plainesdelescaut.be

Du 1/02 au 31/03 et du 6/11/2023 au 7/01/2024 (sauf 24-25
et 31/12, 01/01) : du mardi au vendredi : 9h30 - 12h30 et
13h30 - 17h00 • Du 1/04 au 5/11 : du mardi au dimanche :
9h30 - 12h30 et 13h30 - 18h00 • Ouvert le lundi pendant
les conges scolaires de la Federation Wallonie Bruxelles et
lundis feriés.

Ticket combiné : adultes 6 € - enfants -18 ans 
et tarifs réduits : 4 € - enfants – 6 ans : gratuit • 
Forfait famille (min. 3 entrées payantes) : 4 €/pers. 
Formules abonnements.

Rue des Sapins, 31- 7603 Bon-Secours 
Tél :069 77 98 10 / Fax : 069 77 98 11 

accueil@pnpe.be

Maison du Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut
- Escale forestière

Bon-Secours

Visite du Barrage et Skywalk
Descendez à 40 mètres de profondeur en plein coeur de 
ce barrage unique en Belgique. Vous verrez les 4 turbines 
produisant de l’électricité pour plus de 6.000 familles… Sans 
oublier le SKYWALK à 107 mètres de haut…
Vues imprenables et sensations garanties ! Les plus grands 

lacs de Belgique offrent une expérience unique avec plus 
de 25 activités spectaculaires, des balades à vélo et à pied 
surprenantes et de nombreux événements festifs.
Le CROCODILE ROUGE est une fête pour toute la 
famille, les groupes et les entreprises.
Les enfants et les adultes trouveront de quoi se divertir 
et se restaurer.
Venez passer une journée riche en aventures que vous n’êtes 
pas prêts d’oublier

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite 
pour 2 pers. la visite guidée du barrage et 

Skywalk

www.parcducrocodilerouge.be

Horaires toute l’année + Pâques, Toussaint, Noël : 
mercredi, week-end : 10h30 et 14h30 
10h30, 12h30, 14h30 et 16h30. 
Ecoles sur réservation

Adulte : 12 €
Enfant (4 – 12 ans) : 10 €
Enfant – 4 ans : gratuit
Ecole : 8 €/élève
9 €/enseignant
Plus de gratuité par 20 élèvesrte de la Plate Taille 99 - 6440 Boussu-Lez-Walcourt

Tél. +32(0) 71/30.21.13 - Mob. +32(0) 476 29 89 11
info@lecrocodilerouge.be 

Lacs de l'Eau d'Heure 
Boussu-lez-Walcourt

-50%  
sur le prix 
d’entrée



Aménagé dans l’ancien Palais de Justice de la ville, le Mill 
témoigne de l’histoire culturelle de La Louvière dont 

il gère la collection artistique. Son exposition permanente 
valorise l’œuvre du sculpteur et dessinateur Idel Ianchelevici, 
parallèlement à une programmation d’expositions 
temporaires pluridisciplinaires.
Les ateliers créatifs conçus autour de la collection 
permanente permettent une approche spécifique de la 
sculpture et des techniques utilisées par Ianchelevici.
Ateliers disponibles : modelage en terre - bas-relief en terre 
- bas relief en plâtre – modelage & coulage en plâtre – coulée 
du métal – taille directe. Autant de possibilités d’explorer les 
matières et les outils observés pendant la visite interactive 
du musée. L’enfant devient apprenti-sculpteur le temps d’une 
animation et retourne à l’école avec sa création !

Une programmation d’expositions temporaires 
pluridisciplinaire familiarise le public avec les démarches 
artistiques d’hier et d’aujourd’hui. Les ateliers sont élaborés 
en fonction des techniques et des thématiques abordées : 
dessin, peinture,... et bien d’autres !

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.lemill.be

Horaire d'ouverture : mardi > vendredi : 11 > 17h et 
week-end : 14 > 18h
Groupe scolaire : accessible en semaine sur réservation 
de 8h30 à 16h30.

Tarif : 3 € par enfant.(sauf « Alchimie du métal » : 5€)
Gratuit pour les accompagnants.
Durée (visite + atelier) : 2h (sauf « Alchimie du métal » : 3h)
Max. 25 enfants / groupe

Place communale 21 - 7100 La Louvière
064 28 25 30 
edu@lemill.be

Le MILL
La Louvière

E25

E411

E411

Province   
du Luxembourg

1. Euro Space Center
2. Agri-musée. Parc animalier de Rochehaut
3. Manhay History 44 Museum
4. Château fort de Bouillon
5. Parc animalier de Bouillon
6. Archéoscope de Bouillon

7. Musée Gaspar
8. Le Parc Chlorophylle
9. Bastogne War Museum
10. Mudia
11. Riveo
12. Grottes de Hotton

1

8

11
12

7
2

5 6
4

3

9
10
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UNE JOURNEE ENTRE 
FERME ET FORET, 
AGRICULTURE ET NATURE
Voilà ce que propose le village de Rochehaut sur les 
hauteurs de la Semois, à quelques kilomètres de Bouillon. 
Au programme : la visite en petit train touristique du 
Parc Animalier de Rochehaut où vivent une quarantaine 
d’espèces de chez nous et d’ailleurs. 
Ensuite, la visite de l’Agri-Musée fait revivre aux enfants 
l’histoire et les traditions d’une région à travers l’agriculture 

de leurs grands-parents. Scènes animées en sons et en 

images, machines activées … en tout dans une vingtaine 
d’espaces scénographiques où il suffit d’ouvrir grands les 
yeux et les oreilles pour entrer dans un monde agricole 
captivant et… très vivant ! 
Les repas se prennent au Resto Angus Grill tout proche, 
selon une formule choisie pour plaire à tous les goûts et 
budgets.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.rochehaut-attractions.be

www.rochehaut-attractions.be

Parc animalier :
de 0 à 4 ans : gratuit
de 5 à 11 ans : 12,00 €
de 12 à 69 ans : 16,00 €
70 ans et + : 15,00 €
 

Combiné parc et musée :
0 à 4 ans : gratuit
5 à 11 ans : 20,00 €
12 à 69 ans : 28,00 €
70 ans et + : 25,00 €

Rue de la Cense 12, 6830 Rochehaut
info@aubergederochehaut.com ou 061/46.10.00 

Agri-musée.  
Parc animalier de Rochehaut

Rochehaut
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Embarquez avec vos élèves à bord de notre nouveau 
vaisseau spatial. Vous êtes en mission pour découvrir 

de nouvelles matières.  Vous relevez des défis et vivez 
l’entrainement des astronautes. Sur votre checklist : ateliers 
scientifiques, simulateurs et mission spatiale. Vos élèves sont 
les héros de cette aventure! 

Lors d’une excursion d’une journée ou d’une Classe de 
l’espace, vos élèves découvrent les sciences de façon interactive 
et amusante. Nos programmes adaptés vous permettront de 
tirer le meilleur de la part de votre équipage. Esprit d’équipe, 
entre-aide, apprentissage, entraînement... La vie de vos héros 
spatiaux est en passe de décoller comme jamais. Vous êtes 
prêt pour le décollage ?

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. (valable le we hors 

vacances scolaires)

www.eurospacecenter.be

Toute l'année sur réservation  
www.eurospacecenter.be

www.eurospacecenter.be

Rue Devant les Hêtres, 1 autoroute E411- sortie 24  
 6890 TRANSINNE – Tél. : 061.65.01.33

Fax.061.65.64.61 info@eurospacecenter.be

Euro Space Center
Transinne

Réservation obligatoire sur  
ticket.eurospacecenter.be

NEW
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-50%  
sur le prix 
d’entrée

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

 www.mhm44.be

Toute l’année : tous les jours de 10h à 18h • Fermé 
le mardi sauf en juillet et août.

Prix : adultes 8 € - enfants (8-12) 4 €
Visite guidée : sur réservation min. 10 pers. : 7 €/
pers. Groupes scolaires : 4 €
Durée de la visite : 1h30

Voie Habotte 2 - 6960 Grandmenil - T. 086/43.46.71
manhayhistory44museum@outlook.com

C e musée retrace l’évocation des combats qui ont 
eu lieu dans la région de Manhay lors de la Bataille 

des Ardennes en décembre 44. Les affrontements entre 
les différentes divisions allemandes et américaines ont 
été surnommés « La Bataille des Carrefours ».
Une plaquette explicative quadrilingue (FR, NL, GB, D) 
vous permet de suivre le parcours de ces jeunes soldats 

américains du 19 décembre 1944 jusqu’à la libération 
des derniers villages de Manhay le 7 janvier 1945.
Dès son entrée, le visiteur est plongé dans des décors 
à l’échelle réelle. On peut admirer la façade d’une 
ancienne ferme du carrefour, embarquer sur le Queen 
Mary, navire qui a transporté les soldats de la 75 US 
Infanterie division en Europe, un poste de secours 
allemand, etc..
Des milliers d’objets originaux sont présentés dans 
de grands diaporamas.  Ils reconstituent des scénettes 
et grâce à un matériel multimédia sophistiqué et des 

écrans Led unique au monde, ils permettent de rendre 
un côté « vivant » de cet hiver 44.
La projection d’un film unique, tourné par un 
correspondant de guerre US présent à Manhay, vous 
replonge dans l’atmosphère de l’époque. 
Sans oublier la cerise sur le gâteau : à l’extérieur, devant 
le musée se trouve un char Panther original !

Manhay History 44 Museum
Manhay

http://www.mhm44.be/
tel:086/43.46.71
mailto:manhayhistory44museum@outlook.com


Son château fort : situé sur les hauteurs, il 
représente sans aucun doute l’emblème de la ville. 

Bien conservé, ce château est le plus ancien et le plus 
intéressant vestige de la féodalité en Belgique avec ses 
pont-levis, ses souterrains, ses oubliettes, ses salles,… 
Les origines des premières fortifications remonteraient 
au VIIIe siècles. Leur existence devient une certitude 
en 988. Il fut immortalisé par Godefroid, chef de la 
première croisade (1096) et avoué du St Sépulcre, et 
occupé militairement jusqu’en 1830. Son aspect actuel 
découle en grande partie des travaux effectués depuis le 
XVIIè siècle jusqu’à la période hollandaise. En montant, au 
bout du chemin de ronde, sur la tour d’Autriche (1551), 
vous profiterez d’une magnifique vue d’ensemble sur les 
fortifications ainsi que sur la ville et les méandres de la 
Semois. Un guide costumé peut faire découvrir avec un 
langage adapté à l’âge de vos élèves l’histoire du château 
et de la vie au Moyen Âge (sur réservation). 

Le spectacle de fauconnerie (tous les jours du 
01/03 au 11/11). Vous pourrez admirer pendant 30’ une 
démonstration de rapaces de toute beauté mettant en scène 
faucons, vautours, aigles, chouettes et bien d’autres rapaces 
en vol. La démonstration est dirigée de main de maître par 
le fauconnier qui vous expliquera leur origine, leur utilité et 
leur alimentation. Vous garderez le souvenir inoubliable de 
sentir un rapace voler au-dessus de votre tête.

«Scriptura», le musée sur l’histoire de l’école du 
Moyen Âge à nos jours est situé dans l’ancien arsenal 
couvert de graffitis d’époque. Cette exposition témoigne 
de l’évolution de l’apprentissage de l’écriture à travers 
des âges. La première partie montre en 27 tableaux 
didactiques l’école au Moyen-Âge. La suite évoque 
l’influence de l’imprimerie, surtout à Bouillon au 
XVIIIème siècle. Vos élèves pourront admirer également 
une reconstitution d’une classe d’école du début du 
XXème siècle et de l’évolution du matériel de l’écriture 
au cours des siècles (plumes, encriers, crayons, bics, 
). La dernière partie est consacrée à une exposition 
temporaire sur les écoles à Bouillon aux environs des 
années 50. 

La chasse aux trésors. Vos élèves ont entre 4 et 12 ans ? 
Participez à une chasse aux trésors dans le prestigieux 
château médiéval de Bouillon. Dès leur arrivée, les enfants 
seront pris en charge par un guide. Pendant environ 2 
heures, vos élèves découvriront tous les secrets du 
château. Un jeu d’énigmes, adapté à leur âge (maternelle 
et primaire) leur sera remis. Et à la fin de la visite, s’ils 
ont trouvé toutes les énigmes, ils recevront un médaillon 
en pendentif, marqué à l’effigie de Godefroid de Bouillon.

D’autres visites à proximité : Combinez la visite du 
château fort avec l’archéoscope Godefroid de Bouillon 

qui vous proposera un parcours spectacle audiovisuel 
qui vous ramènera plus de 1000 ans en arrière et/ ou le 
Musée Ducal avec ses collections de l’époque médiévale, 
du siècle des Lumières, du passé métallurgique de Bouillon 
et de la vie ardennaise. D’autres possibilités à Bouillon : 
petit train touristique, parc animalier, karting, kayaks, 
pédalos, ...

www.bouillon-initiative.be

voir site internet

• Visite château (compris fauconnerie et musée 
Scriptura) : 4,50€/ enf. (4-12 ans), 5€/étudiant.  
Guide : 50€/guide / 35 pers. • chasse aux trésors : 6€/enf. 
• Guide chasse : 60€/guide/ 35 pers.
Même prix pour les accompagnants. Une gratuité par 
tranche de 20 personnes.Esplanade Godefroid, 1 - 6830 BOUILLON

Tél. 061.46.42.02 - Fax. 061.46.42.12
info@bouillon-initiative.be

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes (Château fort de Bouillon). 

Château fort de Bouillon
Bouillon
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1 entrée 
gratuite 
pour 1 

payante



Vivez la Croisade !
Situé en plein cœur de la ville, l’Archéoscope Godefroid 
de Bouillon vous accueille pour un spectacle audiovisuel 
fascinant sur les pas des Croisés.
Le parcours spectacle rassemble le meilleur de la technologie 
pour vous faire revivre l’épopée de la Première Croisade 
sur les traces du Duc Godefroid, de Pierre l’Ermite et des 
milliers d’hommes en route pour Jérusalem.
Les + de votre visite
L’Archéoscope , c’est également un bâtiment exceptionnel 
chargé d’histoire. 
De l’impressionnante charpente aux remarquable caves 
voûtées, vous partirez ensuite à la découverte du Couvent 
des Sépulcrines et de ses expositions sur le thème des 
Croisades et des fortifications.
L’Archéoscope :  Un grand moment d’Histoire à ne pas 
manquer lors de votre passage à Bouillon ! 

Le complément idéal à la visite du célèbre château fort de 
Bouillon et du Musée Ducal. 
Profitez du Bouillon City Pass. Grâce à ce ticket
unique à tarif préférentiel vous bénéciez de l’entrée à
3 attractions de Bouillon :
l’Archéoscope, le château fort et le musée ducal.
Tarif:  ad. = 15 € - enf. = 11 €

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes (City Pass Bouillon). 

www.archeoscopebouillon.be  

Ouvert toute l’année sauf novembre et décembre.

Ticket unique Bouillon City Pass + 
Archéoscope + Château fort et mapping nocturne + 
Musée ducal 
Tarif adulte 15 € / 4-12 ans et étudiant 11 €

quai des Saulx, 14 - 6830 BOUILLON   
Tél. 061.46.83.03 - Fax. 061.46.87.58  

info@archeoscopebouillon.be

Archéoscope de Bouillon
Bouillon
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www.parcanimalierdebouillon.be

Ouvert tous les jours et toute l’année :
Octobre à mars : 9h30-16h
Avril à septembre : 9h30-17h

Adultes : 15 € 
Enfants : 3-12 ans : 10 €
Groupes scolaires : min 15 personnes
1 adulte gratuit/20 pers payantes

Chemin de chanteraine - 6830 Bouillon
Tél : +32 61467152 - Fax : +32 61467153  

info@parcanimalierdebouillon.be

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes du lundi au vendredi. 

Son école du zoo
Au-delà du plaisir des yeux, le zoo de Bouillon a pour 
principale vocation de mieux faire découvrir la faune sauvage 
bien souvent menacée dans son habitat d’origine.
Notre philosophie : Apprendre à mieux connaitre la nature 
pour mieux la protéger.
Le parc possède un formidable potentiel pédagogique. C’est 
pourquoi nous vous proposons une offre pédagogique 
adaptée aux niveaux maternel et primaire.
En voici quelques thématiques :
3 à 6 ans : 
- A table : Appréhender de façon simplifiée les  régimes 
alimentaires des animaux et les comparer avec celui de 
l’homme.
- Le règne animal, l’éveil des sens : Découvrir le monde animal 
et ses spécificités en exerçant ses sens.   
7 à 9 ans :  
- Pour vivre heureux, vivons cachés : Aborder le lien entre 
la morphologie de l’animal, son mode de vie et le milieu 
naturel dans lequel il évolue
- Qui mange quoi : Découvrir les différents régimes 
alimentaires. Etablir un lien entre dentition et régime 
alimentaire d’après l’observation des mâchoires.
10 à 12 ans :
- Manger et être mangé : Déterminer le régime alimentaire 
d’après l’analyse de la dentition. Aborder une chaîne 
alimentaire du producteur au décomposeur et observer 
ceux qui la composent.
- Animaux à la trace : Mettre en évidence les diverses 
traces laissées par les animaux, les observer et les analyser. 

Associer traces et espèces animales en utilisant une clé de 
détermination.

Durée visite du zoo : 2h
Durée animation : 2h
Forfait visite du zoo + pique-nique : 13€/enf
Forfait visite du zoo + pique-nique + animation 18€/enf
Animation : min 15 elèves et max 25

Parc animalier de Bouillon
Bouillon



P oussez la porte de cette luxueuse demeure du 19e 
siècle, afin d’y rencontrer Jean et Charles Gaspar, 

deux frères, l’un sculpteur, l’autre photographe pictorialiste 
et mécène. Les animaux, plein de vigueur et de réalisme,de 
Jean, élève de Jef Lambeaux, côtoient les photographies plus 
douces et intemporelles de Charles.
Le musée organise également d’importantes expositions 
temporaires grâce à ses très riches collections. En fin de 
parcours, vous découvrirez l’exceptionnel retable anversois 
dit de Fisenne, daté du début du 16e siècle, aux côtés 
d’autres collections d’artreligieux.
Le Service éducatif du Musée Gaspar privilégie un contact 
direct avec le visiteur.
Il vous propose un programme à la carte. Vous pouvez 
combiner la visite du musée avec:
- La montée du belvédère, attraction remontant à l’époque 
de la famille Gaspar.
- Le centre ville, sur base de carte postales anciennes.
- L’atrium, espace en plein air jalonné de panneaux 
didactiques reprenant l’histoire d’Arlon.

Il est possible d’adapter les visites selon un angle de vue 
particulier, par exemple: la sculpture, la photographie, 
l’évolution d’une ville entre deux époques,...

Durée de la visite et tarif
Accueil et 1ère maternelle : 
Musée ou expo temporaire - 1h30 - 40€/groupe-classe

2e maternelle > 3e primaire : 
Musée ou expo temporaire - 2h -50€/groupe-classe
4e primaire > 6e secondaire :
Musée ou expo temporaire - 1h30 - 40€/groupe-classe
Musée + Ville – 2h30 - 60€/groupe-classe
Musée + Belvédère - 2h30 - 60€/groupe-classe
Musée + Ville + Atrium + Belvédère - 5h - 120€/groupe-classe

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

Musée Gaspar
Arlon

www.museegaspar.be

Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Tous les dimanches
(1er dimanche du mois gratuit) de 13h30 à17h30.
Fermé le lundi, le 1/11, le 11/11, le 25/12 et le 1/1.

Elèves de la FWB : gratuit
Autres réseaux :
Maternelle : 1€
Primaire : 2€
Secondaire : 3€
Enseignant (tous réseaux) : gratuitRue des martyrs 16 6700 Arlon

063 60 06 04
serviceeducatif.gaspar@arlon.be
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-50%  
sur le prix 
d’entrée



A u coeur de l’Ardenne, le Parc Chlorophylle est un 
parc forestier récréatif, pédagogique et artistique, 

propose un parcours aventure en plein air jalonné de 33 
zones de jeux et de découverte. Parcours de passerelles 
aériennes, 200m de promenade dans la cime des arbres, 
avec 4 cabanes didactiques. Aspect ludique : histoire de 
Canopée et Robin, modules de jeux. Aspect pédagogique : 
Natura 2000, faune et flore du milieu forestier.  Brasserie 
du Parc avec terrasse panoramique de 80 places + salle 
intérieure de 150 places. Ouvert du 18 février au au 26 
novembre 2023. Tarif écoles : 6,30€ p.p. 1 accompagnant 
gratuit par 15 enfants payants. Possibilité de consommer 
son pique-nique sur la terrasse ou dans la grande salle à 
l’intérieur moyennant le paiement d’une boisson/glace/
soupe par personne (à payer séparément à la brasserie 
- pause de 45 minutes). Guide Nature pour des enfants 
à partir de 6 ans (2h dans le parc – sur réservation) : 
50€ de supplément, groupe de max 25 enfants par guide. 
Ouverture pour les écoles du lundi au vendredi de 10 à 
17h sur réservation uniquement.
Formulaire de réservation et dossier pédagogique 
disponibles sur demande via info@parcchlorophylle.com

De la maternelle au 
secondaire ! Venez découvrir 
la forêt autrement !
 Informations : Chlorophylle – Dr.Marie Manguette, 
directrice. Accès handicapés : oui. Chiens guides admis. www.parcchlorophylle.com

Du 18 février au 26 novembre 2023

Scolaire : 6,30€ p.p…..Guide : 2h dans le parc 
sur réser. : 50€ – max 25 pers. par guide

rue des Chasseurs Ardennais, 60  
B-6960 Dochamps / Tél.084/37.87.74
Email : info@parcchlorophylle.com

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

Le Parc Chlorophylle
Dochamps
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1 entrée 
gratuite 
pour 1 

payante

mailto:info@parcchlorophylle.com
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À deux pas du Mardasson, le Bastogne War Museum 
est consacré à la Seconde Guerre mondiale à 

travers l’histoire particulière de la Bataille des Ardennes. 
Vous êtes plongés dans une expérience immersive grâce 
à trois spectacles multisensoriels permettant de suivre 
le parcours de quatre personnages au cœur du conflit. 
Au travers de décors, de témoignages, d’installations 
multimédias, de films, le parcours en appelle à 
l’intelligence mais aussi aux émotions, en faisant sentir 
aux visiteurs que cette histoire les concerne, chacun 
et chacune, personnellement.
Des objets de premier plan évoquent la « petite » 
histoire des individus comme la « grande » Histoire 
des peuples.
Le Bastogne War Museum propose également diverses 
animations pédagogiques de son programme « Armées, 
Guerres, Démocratie et Citoyenneté ». Plus d’infos 
sur le site web.

Generations45
Découvrez « Generations45 », la nouvelle expérience 
de visite immersive du Bastogne War Museum. Suivez 
le parcours d’un vétéran américain et allemand après 
la guerre. L’histoire personnelle de ces deux hommes 
vous plonge dans l’Histoire de l’Europe de 1945 à 1989, 
des ruines de Bastogne jusqu’au Mur de Berlin. Terminez 
votre visite en observant la réplique grandeur nature 
d’un chasseur américain P51 Mustang. 

Bois Jacques
Découvrez les vestiges du champ de bataille du Bois 
Jacques à travers une application mobile en réalité 
augmentée.  Grâce à cette technologie, partagez la vie 
quotidienne des G.I.’s de la Easy Company terrés dans 
les foxholes (trous de fusiliers).
Achetez vos billets en ligne : www.bastognewarmuseum.
be (audioguide inclus dans le prix)

Bastogne War Museum
Bastogne

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. Hors vac. scol.  

et jours fériés

www.bastognewarmuseum.be

Réouverture officielle : 16 février 2023
Tous les horaires d’ouverture à retrouver sur le site 
web : www.bastognewarmuseum.be

Etudiant – 14€
Enfant (de 6 à 18 ans inclus) – 12.50€
Enfant <6 ans – gratuit
Groupes scolaires / jeunes 6 à 18 ans (20pers min.) – 8€
Audioguide inclus (FR, NL, EN, DE) • Bistrot et boutique

Colline du Mardasson 5, 6600 Bastogne
info@bastognewarmuseum.be

+32(0)61 21 02 20

mailto:info@bastognewarmuseum.be


www.mudia.be

Réouverture officielle : 18 février 2023
- Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 17h.
- Ouvert les week-ends, jours fériés et tous les jours 
pendant les vacances scolaires de 10h à 18h.
Possibilité d’ouvrir le musée les jours de fermeture sur 
demande de réservation à certaines conditions.

Enfant (6 – 18) : 8€
Enfant (3 - 5) : 5€ 
Enfant (< 3) : Gratuit
Groupes scolaires et de jeunes : 7€/personne
Réservation obligatoire via info@mudia.be
Audioguide inclus (FR, NL, EN, DE)Place de l'Esro 61, 6890 Redu - Belgique

info@mudia.be
+32(0)61 51 11 96

E n famille ou entre amis, traversez 7 siècles 
d’émotions à travers les mouvements artistiques 

qui ont marqué notre Histoire.
Plus de 50 courants sont représentés, permettant de 
découvrir l’évolution de l’art à travers la peinture, le 
dessin, mais aussi la sculpture, la bande dessinée, la 
photographie ou le film d’animation.

Depuis la Renaissance jusqu’à l’époque contemporaine, 
découvrez une vue d’ensemble unique au monde sur 
la grande histoire de l’art.
Peintures, sculptures, dessins, photographies, bandes 
dessinées, films, attractions numériques et interactives, 
jeux, quizz, défis, histoires curieuses, étranges et 
fascinantes, tout est mis en œuvre afin que vous viviez 
une véritable immersion artistique.
Le Mudia présente de manière attractive, ludique et 
accessible à tous plus de 300 œuvres.
Plus de 60 bornes interactives vous attendent dans 
chacune des 20 salles !
Petits, grands, novices ou amateurs d’histoire de l’art : 
tout le monde est le bienvenu !

L’art autrement avec le Mudia
Redu

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. Hors vac. scol.  

et jours fériés
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Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes. 

www.riveo.be

Septembre à Juin : du mardi au dimanche de 10h à 17h 
Juillet & Août : 7j/7 de 10h à 18h 
Fermé : les lundis (hors fériés et vacances scolaires) – 
en Janvier (hors vacances scolaires)

Individuels : Aquariums – Expo : 8€/adulte – 6€/enfant  
Minigolf – jardins : 7€/adulte – 5€/enfant 
Combiné : 13€/adulte – 9€/enfant 
Groupe scolaire : 10€/enfant la demi-journée & 15€/
enfant la journée – Supplément de 3€/enf. pour les 
activités « pêche ».RIVEO - Rue Haute, 4 - 6990 Hotton 

Tél. : 084/413571 / info@riveo.be 
www.facebook.com/riveo.be

A Hotton, RIVEO vous invite à en apprendre toujours 
plus et surtout à le faire en s’amusant !

La visite commence par « Par Toutéthys ! », une exposition 
à la découverte de 5 grands fleuves de la planète. Muni 
d’un passeport interactif, de continent en continent, 
vous découvrirez des espèces incroyables, des animaux 
fabuleux, des anecdotes cocasses, des techniques de pêche 
surprenantes, des histoires à faire frémir, et aussi des 
problèmes environnementaux. 
Dans un bâtiment semi enterré, les aquariums vous 
présentent les poissons d’eau douce de nos rivières. 
Vous terminerez par une petite balade dans de splendides 
jardins ou pourquoi pas, une partie de mini-golf ! C’est un 
dix-huit trous qu’on nous dit exceptionnel !
RIVEO propose également de nombreuses activités nature 
et pêche adaptées à tous les âges et tous les niveaux. 
Ces activités, sur réservation, comprennent le guide et le 
matériel. (sur réservation)
Venez vivre un agréable moment EN FAMILLE !

A la recherche d’une activité 
originale pour votre CLASSE ?
Les activités de RIVEO vous promettent de découvrir, de 
vivre ou de vous représenter la rivière et son environnement 
comme vous ne pourrez le faire nulle part ailleurs.
A RIVEO avec ses aquariums, son exposition « Par 
Toutéthys ! » et ses différentes animations (cycle de l’eau, 
chaîne alimentaire, pêche aux larves, reconnaissance des 
poissons et bien d’autres encore) vous promettent de passer 
un bon moment tout en apprenant sur cet univers plein 
de mystères !
Nos animations sont adaptées pour tous les âges… de la 
maternelle à la secondaire il y a de quoi faire !
BONNE NOUVELLE : nous proposons également 
nos animations dans votre établissement !

A la découverte de la rivière ! 
Hotton
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Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes.  Non valable juillet/août

www.grottesdehotton.be

De Pâques à Toussaint :  7j./7j. de 10 à 17h (18h en juillet 
et aout). De Toussaint à Pâques :  tous les week-end 
visite à 12.30, 14.00 et à 15.30.  7j./7j.  :  sur rendez-vous 
uniquement, pour groupes de min. 20 personnes

Tarif général : Adultes :  12 €
 Enfants ( de 4 à 12 ans) :  9 €
 Tarif groupes (min. 20 pers.) :  Adultes : 10 €
 Enfants (- de 12 ans):  7 €1 chemin du Spéléoclub de Belgique

6990 Hotton
084/ 46.60.46 ou kids@grottesdehotton.be

I l est possible pour votre classe de passer d’une heure à 
une journée aux grottes de Hotton.

Nous vous proposons plusieurs activités combinables entre 
elles, certaines en autonomie (pour limiter les coûts) et 
d’autres encadrées par un animateur.
Au menu : 
Géologue en devenir (7€) Visite de la grotte  et 
découverte des richesses du monde souterrain. 
Et/ou
Les aventuriers (7€) Visite spéléo de la grotte grâce à 
notre toboggan et notre parcours spéléo.  (max 15 enfants 
à la fois)
Le combiné géologue en devenir et les aventuriers est 
proposé au prix de 12€ par enfant. 

Les activités suivantes ne sont possibles qu’avec une des 
activités principales ci-dessus :
Vive la biodiversité (2€) activité en autonomie axée sur 
la nature  de la Calestienne
Créons avec la nature (3€) nous bricolerons au naturel, 
mandalas, maison de nutons, …
En marche ! (2€) Différentes promenades en autonomie 
vous sont proposées autour de la grotte et depuis la gare 
de Melreux. 
Chouette, il pleut ! (2€) possibilité de visionner des films 
dans notre salle de projection en lien avec les grottes.
Programme spécial pour les enfants de maternelles : nous 
contacter
Nos activités sont accessibles sur réservation, et s’adaptent aux 
conditions météorologiques et à l’âge des enfants participants. 
La cafétéria, la terrasse, le jardin et la plaine de jeux sont 
disponibles pour vos moments de récréation et pic-nic.
Des espaces réservés aux groupes scolaires sont également 
à votre disposition (vestiaire, local de projection, salle 
polyvalente).
Si vous le souhaitez, un passage par le magasin de souvenirs 
est possible.

Grottes de Hotton
Hotton



E nvie de dynamiser vos cours et de stimuler vos élèves? 
Pourquoi ne pas organiser un séjour qui leur promet 

une multitude de moments d’apprentissage, de découvertes 
et de dépaysement? 
Portant une attention spéciale au développement des jeunes, 
Kaleo - réseau d’hébergements, de séjours et activités - 
organise chaque année des séjours scolaires insolites en 
Wallonie et à Bruxelles! 
Ces séjours, composés d’activités soigneusement pensées 
par notre équipe pédagogique, sont des moments de détente 
et d’aventures qui incitent la curiosité, l’esprit critique, 
l’autonomie, la confiance en soi, le respect, le travail en 
équipe et la construction collective. 
Soit plus de cinquante programmes différents qui vous sont 
proposés pour une durée de 3, 4 ou 5 jours au travers de 
différents champs d’apprentissage tels que la nature, les 
sciences, le sport, l’art, les médias et le vivre-ensemble. 
Un séjour scolaire chez Kaleo permet à vos élèves de mettre 

en pratique et de développer ce qu’ils apprennent en classe 
et en même temps de découvrir le patrimoine culturel et 
naturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De quoi lier 
l’utile à l’agréable!

V ous avez envie de faire vivre à vos élèves des classes 
vertes inoubliables et dépaysantes ? C’est au Mont-

des-Pins qu’il faut vous rendre ! 
Ce domaine de vacances niché en plein cœur d’une réserve 
naturelle à Bomal-sur-Ourthe est le lieu idéal pour accueillir 
des groupes scolaires d’une capacité de 25 à 300 personnes.
Les chambres sont spacieuses et disposent chacune de leur 
propre salle de bains. 
En ce qui concerne les repas, les chefs cuisiniers ont comme 
priorité de proposer des menus sains et variés aux élèves. 
Pour ce qui est des activités, le Mont-des-Pins travaille avec 
un grand nombre de partenaires proposant une multitude 
d’activités sportives, culturelles, axées sur l’aventure et la 
découverte de la nature. 
De plus, beaucoup d’itinéraires de randonnées débutent à 
proximité immédiate du domaine de vacances. Il est tout 
à fait possible de rejoindre la petite, mais très connue, ville 
de Durbuy à pied. 

Enfin, le domaine de vacances arbore fièrement le label 
« Clé Verte » et agit ainsi en faveur de l’environnement 
en participant au respect de la nature, à la gestion 
environnementale des déchets ainsi qu’à la consommation 
responsable de l’eau et de l’énergie. 
De belles valeurs à inculquer aux élèves de tout âge et à 
développer en classe après le voyage scolaire. 

Atouts :
Accessible en train
Grande capacité 
Respect de l’environnement
Excellent rapport qualité-prix 

www.kaleo-asbl.be

Nos gîtes sont ouverts toute l’année
www.kaleo-asbl.be

Tarifs disponibles sur notre site internet 
www.kaleo-asbl.be

Rue Van Orley 4, 1000 Bruxelles
pedagogie@kaleo-asbl.be 

02.209.03.00 – 081.84.94.76www.montdespins.be

Ouvert toute l’année 
www.montdespins.be

Tarifs disponibles sur notre site internet.
Offre sur mesure.

Rue du Mont des Pins, 100
6941 Durbuy

info@montdespins.be • 086/21 21 36

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = 1 nuitée pour 1 
personne (17,60 €) DANS GîTE-AUBERGE 

UNIQUEMENT VALABLE à HAN-SUR-
LESSE • EUPEN • OVIFAT • WANNE • 

LOUVAIN-LA-NEUVE • VILLERS-SAINT-
GERTRUDE (sous réserve  

de disponibilité et sur réservation)

KaleoDomaine de vacances  
Mont-des-Pins 

BruxellesDurbuy
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Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = 50% sur présentation 
du coupon-éclaireur. Non valable du 15/07 

au 15/08, ni les 30 et 31/12/2023. Minimum 2 
nuits sur chambre confort.

NEW

réduc./2 nuits 
(non val.  

15/7 > 15/8 +  30 > 31/12

http://www.kaleo-asbl.be
http://www.kaleo-asbl.be
http://www.kaleo-asbl.be
mailto:pedagogie@kaleo-asbl.be


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 !

Réductions 
exclusivement réservées 

aux enseignants

Découvrez les réductions sur www.educpass.be 


