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Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-Bruxelles  

 

 Libre subventionné 

  libre confessionnel  

  libre non confessionnel 

 

 Officiel subventionné 

 

 Niveaux : primaire et secondaire 

ordinaires, primaire et secondaire 

spécialisés 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

  Circulaire informative 

   

Période de validité 
 

A partir du  

                                        

Du 23/09/2017 au  03/06/2018 

 

Documents à renvoyer 
 

 Non  

Date limite :         

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mot-clé : 
 
  

 

 

 

Destinataires de la circulaire 
 

- A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province ; 

- A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres ; 

- Aux Organes de représentation et de coordination des Pouvoirs  

Organisateurs ; 

- Aux Pouvoirs Organisateurs des établissements de l'enseignement  

secondaire ou fondamental, ordinaire ou spécialisé, subventionnés  

par la Communauté française ; 

- Aux Chefs d'établissement de l'enseignement secondaire ou  

fondamental, ordinaire ou spécialisé, organisés ou subventionnés  

par la Communauté française ; 

- Aux chefs d’établissement de l’enseignement secondaire artistique  

à horaire réduit organisés ou subventionnés par la Communauté  

française ; 

- Aux membres des services d'Inspection de l'enseignement  

fondamental et secondaire organisé ou subventionné par la  

Communauté française. 

 

Pour information : 

 
- Aux associations de parents ; 

- Aux organisations syndicales 
 

 
 

 

 

 

 

Signataire 

Ministre / 

Administration : 

Madame Marie-Martine SCHYNS 

 

Personne de contact 

  

Béatrice VAN de PUT 02/801 78 66 beatrice.vandeput@gov.cfwb.be   
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Madame la Préfète, Monsieur le Préfet, 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

  

Dans le cadre du bicentenaire de l’Université de Liège : « J’aurai 20 ans en 2030 », a 

ouvert ses portes le 23 septembre dernier sur le site de la gare TGV de Liège Guillemins 

pour se terminer le 3 juin 2018. 

 

Le fil rouge de cette exposition est l’homme du futur. 

 

Par la diversité de son contenu, l’exposition sera de nature à intéresser tout 

particulièrement les enseignants qui trouveront matière à exploiter les différents thèmes 

selon leur discipline dans le cadre d’une journée de visite. 

 

Deux dossiers pédagogiques sont téléchargeables sur le site 

internet www.europaexpo.be  sous la rubrique « écoles », l’un destiné aux élèves du 

primaire et l’autre pour ceux du secondaire.  

 

Une série de conférences gratuites sont également proposées par l’Université de Liège. 

 

 

Afin de vous permettre de préparer au mieux votre visite, l’exposition sera accessible 

gratuitement pour les enseignants du 23 septembre 2017 au 15 octobre 2017 (sur 

présentation de la carte enseignant). 

 

 

Informations pratiques : 

 

- Réservations obligatoires pour les groupes scolaires 

- Centre d’appels et réservations : 04 224 49 38 

- Heures d’ouvertures scolaires : 10h-18h30 (billetterie > 17h) 

- Prix d’entrée groupe scolaire (min 15 pers) : 8 €/personne (audio guide inclus) 

gratuité d’accès à partir de la 16ème personne. 

- Possibilité de pass B-excursion (http://www.belgianrail.be) qui comprend : le 

trajet A/R en train + l’entrée à l’exposition. 

 

 

Pour toute information complémentaire je vous invite à consulter le site internet 

www.europaexpo.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

   La Ministre,  

 

 

 

 Marie-Martine SCHYNS 

http://www.europaexpo.be/
http://www.belgianrail.be/

