
 

 

Circulaire 6197  du 24/05/2017 

Activités organisées durant la période du 22/23 juin et du 26/27/28 juin 2017 à 

destination des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire  

 

Réseaux et niveaux concernés 

 

 Fédération Wallonie-Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel)  

 

Officiel subventionné 

 

 Niveau : Tous 

 

Type de circulaire 

 

 Circulaire administrative  Circulaire 

informative 

  

Période de validité 

 

 A partir du                

 Du 22/06/2017 au 28 juin 2017 

 

Documents à renvoyer 

 

Non 

 

Destinataires de la circulaire 

-  A Madame la Ministre-Présidente du Collège de la 

Commission communautaire française, chargée de 

l’Enseignement ; 

-         A Madame et Messieurs les Gouverneurs des Provinces ; 

— A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins 

de l’Instruction publique ; 

— Aux Chefs d’établissements de l’enseignement 

fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé 

par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

— Aux Pouvoirs organisateurs des établissements de 

l’Enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et 

spécialisé, subventionné par la Fédération Wallonie-

Bruxelles ; 

— Aux Directions des écoles d’enseignement fondamental et 

secondaire, ordinaire et spécialisé, subventionnées par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles; 

— Et par leur intermédiaire aux enseignants  

 

Pour information : 

— Au Service général de l’inspection; 

— Aux Centres PMS ; 

— Aux Associations de parents ; 

— Aux Organes de représentation et de coordination des 

Pouvoirs organisateurs concernés. 
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Date limite   

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mot-clé : 

 

Activités – Jours blancs 2017 

 

 

 

 

Signataires 

Ministres / 

Administration 

: 

La Ministre de l’Education, Marie-Martine SCHYNS ; La Vice-Présidente et Ministre de 

la Culture et de l’Enfance, Alda GREOLI ; La Ministre bruxelloise du Logement, de la 

Qualité de Vie, de l’Environnement et de l'Energie, Céline FRÉMAULT ; Le Ministre 

wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des 

Transports et du Bien-être animal, Carlo DI ANTONIO ;  Le Ministre de l'Aide à la 

Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, Rachid 

MADRANE 

 

Personnes de contact 

Service  ou Association :  

Nom et prénom  Téléphone Email 

Marion BEECKMANS (Citoyenneté) 

Sandrine MATHOT ((Environnement) 

Béatrice MEUNIER (Culture-Ecole) 

02/801.78.48 

081/71.03.50 

02/413.23.54  

marion.beeckmans@gov.cfwb.be        

sandrine.mathot@gov.wallonie.be 

beatrice.meunier@cfwb.be 

 

mailto:marion.beeckmans@gov.cfwb.be
mailto:sandrine.mathot@gov.wallonie.be
mailto:beatrice.meunier@cfwb.be
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Mesdames, Messieurs, 

 
A la fin du mois de juin, après les examens, les derniers jours sont 

consacrés aux corrections et aux délibérations des conseils de classe. 

Cette année, cette période s’étend du 22 au 23 juin et du 26 au 28 juin 
2017. 

  
Après avoir pris contact avec un grand nombre d'associations, nous avons 

pris l’initiative, en collaboration notamment avec les Ministres de 
l’Environnement de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-

Capitale, ainsi que de la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, de proposer aux établissements scolaires, tous réseaux et tous 

niveaux confondus, plus de 100 animations/activités de sensibilisation à 
l’éducation à l’environnement et au développement durable, à la 

citoyenneté, à la culture (Cinéma, Arts contemporains, etc.), au sport et 
aux loisirs.  

  
Ces propositions d’animations sont organisées par des associations 

reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles ou par les Régions. Elles 

poursuivent des missions pédagogiques, en matière d’éducation à la 
citoyenneté, dans le domaine du sport et des loisirs, en environnement et 

développement durable et peuvent se dérouler, si vous le souhaitez, à 
l’intérieur ou à l’extérieur de votre établissement. 

  
Ces journées sont l’occasion d’offrir aux élèves la possibilité de réaliser 

des activités un peu différentes (des animations de sensibilisation, des 
visites, des promenades didactiques, des activités ludiques,…) et d’ouvrir 

de nouvelles réflexions et perspectives. 
 

Un grand nombre d’activités indiquées dans la circulaire sont gratuites ou 
à un faible coût.  

  
Nous vous encourageons à créer des partenariats locaux durant cette 

période de fin d’année scolaire mais également pour le futur. Il s’agit de 

susciter des idées, des projets et des collaborations avec des partenaires 
locaux. 

  
Les animations, détaillées en annexe, sont classées par thématiques et 

constituent une liste non exhaustive d’activités : 
  

1) Environnement et développement durable: Sensibilisation au tri des 
déchets, au gaspillage alimentaire, initiation à la biodiversité, au 

compostage et à l’alimentation durable,…  
    

2) Citoyenneté : Sensibilisation et déconstruction des stéréotypes, des 
préjugés et du racisme en classe, développement de la dimension 

interculturelle à l’école et du vivre ensemble, découverte du monde de 
l’entreprise,… 
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 3) Culture – Cinéma – Théâtre - Musées– Arts plastiques : Découverte de 

courts métrages et de films belges et internationaux, développement des 
arts plastiques et initiation à l’utilisation d’internet,… 

 

4) Sport : Organisation d’activités sportives avec les établissements 
scolaires et les différentes infrastructures sportives,… 

 
5) Loisirs : Visite de ville, excursion à vélo, jeu de rôle,... 

  
Si vous êtes intéressé-e par l’organisation dans votre établissement 

scolaire de l’une de ces activités, vous trouverez, en annexe, toutes les 
informations nécessaires et les coordonnées des associations qui ont fait 

part de leur disponibilité pour accueillir vos élèves ou aller à leur 
rencontre.  

 
Nous vous remercions pour votre collaboration. 

 
 

La Ministre de l’Education, 

 
 

 
Marie-Martine SCHYNS 

 
 

La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l’Enfance, 
 

Alda GREOLI 
 

La Ministre bruxelloise du Logement, de la Qualité de Vie, de 

l’Environnement et de l'Energie, 

 

Céline FREMAULT 

 

Le Ministre wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du 

Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, 

 

Carlo DI ANTONIO 

 
 

Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des 
Sports et de la Promotion de Bruxelles, 

 
Rachid MADRANE   
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ANNEXE : Liste non exhaustive des activités proposées 
 

Par souci d’organisation, il est demandé aux écoles de s’inscrire pour les activités 

auxquelles elles souhaitent participer en contactant directement l’ASBL 

concernée. 

 

Environnement et Développement durable 

 

1. ASBL CPECN - CRIE de Mariemont  

 
Dans le cadre des jours blancs, le CRIE de Mariemont propose diverses 

animations reprises ci-dessous. Il est possible de faire 2 animations le matin et 2 

animations l'après-midi des 23, 26, 27 et 28 juin 2017. 

 

- Visite du parc « Des goûts et des arbres » 

Sirop d’érable, bonbons à la sève de pin, fruits, découvrez le goût des arbres, 

dans une visite pleine de saveurs qui mettra vos papilles en éveil. De petites 

dégustations émailleront le parcours pour nous aider à comprendre l’importance 

des arbres dans notre alimentation. 

 

Coût : Gratuit durant les jours blancs 

Lieu: Au CRIE - Rue du Parc 29, 7170 Manage 

 

- Animation «Plus on est propre, plus l'eau est sale ! »  

Petites expériences pour mieux se rendre compte des impacts de la pollution 

domestique de l'eau sur notre environnement. Découverte des produits et des 

gestes « alternatifs » pour réduire notre impact et fabrication  d’un produit 

d'entretien naturel. 

 

Coût : Gratuit durant les jours blancs 

Lieu: A l’école 

 

- Animation : « L'alimentation durable » 

Découverte de l'impact de votre alimentation sur l'environnement grâce à un jeu 

de société ! Le jeu Alimen'terre vous emmènera au cœur de nos assiettes pour 

comprendre notre consommation, les enjeux sur la santé, sur la vie des autres 

hommes… 

 

Coût: Gratuit durant les jours blancs 

Lieu: A l’école 

Informations : www.crie-mariemont.be - Jean-Pierre Cokelberghs 

(064/23.80.10 – jp.cokelberghs@crie-mariemont.be)  

 

 

 

http://www.crie-mariemont.be/
mailto:jp.cokelberghs@crie-mariemont.be
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2. Education-Environnement ASBL – CRIE de Liège : 

 

Le CRIE de Liège propose au travers d’activités diverses (manipulations, 

observations, identifications, réflexions, imaginaire…) des animations sur le 

thème des « découvertes en forêt ». Les élèves découvriront les traces et 

empreintes d’animaux, les  invertébrés du ruisseau, les oiseaux et autres 

habitants de la forêt… Ces activités de 2h ont lieu les 27 et 28 juin 2016 le matin 

ou l’après-midi.  

 

Coût : Gratuit durant les jours blancs 

Lieu : Sart Tilman, Institut de Botanique, P70 B22, Boulevard du Rectorat à 

Liège  

Informations : www.education-environnement.be – Marie-Pierre Vandebeek 

(04/250.75.10 - mapi.vandebeek@education-environnement.be)   

 

 

3. CRIE de Modave 

 

Le CRIE de Modave propose deux balades dans la réserve naturelle du Château 

de Modave et la découverte des plantes sauvages comestibles. Deux animations 

(durée : 2h30) sont organisées le 23 juin (10h-12h30 ou 13h-15h30). 

 

Public : A destination des élèves du secondaire  

Coût : Gratuit durant les jours blancs 

Lieu : Crie de Modave Rue du Parc, 4 – 4577 Modave 

Informations : Caroline Dumont (0485/61.36.11 – info.modave@natagora.be)  

 

 

4. Ardenne Famenne Environnement Nature asbl  (CRIE FSM) 

 

La CRIE FSM propose les 23 et 26 juin 2017 un rallye nature prévu pour une 

demi-journée dans un site géologique d’exception en Famenne (Marche-en-

Famenne).   

 

Coût : Gratuit durant les jours blancs 

Lieu : Au site Fond des vaux à Marche-en-Famenne 

Informations : Christian DAVE (0473/27 42 87 christian.dave@criesthubert.be)  

 

5. Vents d'Houyet Académie :  

 

L’ASBL Vents d’Houyet Académie propose des animations énergie ou nature pour 

des élèves du primaire et secondaire accompagnés d’un enseignant ou d’un 

animateur. 

 

 

http://www.education-environnement.be/
mailto:mapi.vandebeek@education-environnement.be
mailto:info.modave@natagora.be
mailto:christian.dave@criesthubert.be
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Animations énergie  

— Animation : Cerfs-volants  

Découverte du vent. Histoires, contes et anecdotes. Construction de cerfs-volants 

traditionnels. Œuvres individuelles ou collectives (cerf-volant géant). Pilotage et 

réparations. Pour créer des cerfs-volants individuels : une journée (primaire) – 

une demi-journée (secondaire).  

Pour construire des cerfs-volants géants : une journée  

 

Public : Primaire et secondaire (cerf-volant géant : à partir de la 3ème primaire) 

Coût : Gratuit durant les jours blancs  

Lieu : Camp des yourtes, au pied de l’éolienne des enfants, à Mesnil-Eglise 

(Houyet) ou à l’école. 

 

— Animation : Débat éolien 

Animation-débat sur « l’énergie verte », et plus particulièrement l’énergie 

éolienne. L’animation dure une journée. 

 

Public : Secondaire 

Lieu : une demi-journée au Camp des yourtes, au pied de l’éolienne des enfants, 

à Mesnil-Eglise (Houyet) et  une demi-journée en classe. 

Coût : Gratuit durant les jours blancs 

 

Animations nature 

— Animation : Cuisine sauvage 

Découverte et cuisine (sur feu de bois) des plantes sauvages comestibles : chips 

d’ortie, beignets de pissenlit, tisane de tilleul, chapatis à l’alliaire…  

 

— Animation : Four en torchis et cuisine 

Préparation de tarte, pizza ou pain et cuisson au four à bois. Une journée ou une 

demi-journée  

 

D’autres animations énergie ou nature sont possibles pour les élèves de primaire.  

Public : Primaire et secondaire 

Lieu : Camp des yourtes à Mesnil-Eglise (Houyet) ou site naturel proche de 

l’école. 

Coût : Gratuit durant les jours blancs 

 

Informations : 082/64.63.05 - www.ventsdhouyetacademie.be 26, rue basse 

5560 Mesnil-Eglise. 

 

 

6.  CRIE d’Harchies- Natagora :  

 

Le CRIE d’Harchies propose le 26 juin 2017 de nombreux ateliers pour les élèves 

du secondaire.  

http://www.ventsdhouyetacademie.be/
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A l’école : 

- Atelier tartinade végétarienne : Comment notre consommation de 

viande influe-t-elle sur l’environnement ? Qu’est-ce qu’un gaz à effet de 

serre ? C’est quoi le végétarisme ? Après avoir abordé ces questions et 

passé le quizz des végétariens célèbres, préparez des tartinades 

végétariennes à emporter (ainsi que quelques recettes à tester à la 

maison). 

- Atelier teinture végétale : Paniers remplis de toisons, d’instruments 

insolites et de plantes magiques, découvrez la teinture végétale et le 

feutrage de la laine en confectionnant un jeu viking du XIIe siècle, le 

tablat. 

- Module déchets : Sensibilisation au tri des déchets par des activités 

ludiques. 

- Atelier cosmétique : Quel est le rôle des produits cosmétiques ? Que 

trouvons-nous dans ces produits ? Et surtout apprendre à fabriquer un 

baume, un dentifrice soi-même et le tester chez soi. 

 

Au CRIE : 

- La découverte de la vie dans l’étang 

- Visite des marais d’Harchies 

Public : Secondaire 

Coût : Gratuit durant les jours blancs 

Lieu: A l’école ou au CRIE (5 chemin des Préaux 7321 Harchies) 

 

Informations : Debrue Anne-Laurence (069 58 11 72 - al.debrue@natagora.be)  

 

 

7. ASBL Environnement, Patrimoine, Nature – Brabant wallon - CRIE 

de Villers-la-Ville  

 

Le CRIE de Villers-la-Ville propose d’accueillir le 26 et le 27 juin un groupe de 

maximum 16 élèves pour une activité de cuisine des plantes sauvages 

comestibles. Au cours de cette animation, les concepts de l’alimentation en lien 

avec les saisons, les circuits courts, problèmes liés aux pesticides, éco 

consommation sont abordés, le tout de manière festive et ludique (cuisine dehors 

sur feu de bois). 

 

Public : 2ème et 3ème cycles du secondaire (groupes de 16 élèves)  

Coût : Gratuit durant les jours blancs 

Lieu : CRIE Villers-la-Ville 24, avenue Speeckaert  (Ferme de l’Abbaye) à 1495 

Villers-La-Ville 

Informations : www.crievillers.be - Christophe Rousseau (071/87.98.78 - 

christophe@crievillers.be) 

 

 

mailto:al.debrue@natagora.be
http://www.crievillers.be/
mailto:christophe@crievillers.be
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8.  ASBL Empreintes – CRIE de Namur :  

 

L’ASBL Empreintes propose de lancer un défi aux jeunes du degré inférieur : 

revisiter l’environnement immédiat de l’école par la lorgnette du « Géocaching ». 

Mobilisant à la fois leur intelligence technologique (gps/smartphone) et leur 

débrouillardise (s’orienter dans l’espace,…) les élèves tenteront de retrouver une 

dizaine de caches dissimulées dans leur environnement…. 

 

Public : 2ème et 3ème degrés du secondaire 

Coût : Gratuit durant les jours blancs 

Lieu : A l’école  

Informations : www.criedenamur.be – Samuel DEMONT (0474/25.32.27 - 

samuel@empreintes.be ) 

 

 

9.  CRIE de Mouscron :  

 

Le CRIE de Mouscron propose, les 27, 28 et 29 juin en matinée, une activité sur 

le feu. Indispensable pour la cuisson de vos aliments ou pour vous réchauffer 

lorsque vous êtes dehors, la maîtrise du feu est tout un art. Récoltons les 

éléments naturels utiles, apprenons à créer la braise, à la garder, à atteindre la 

flamme et à entretenir son feu. Allumette et briquet ne sont pas toujours 

nécessaires…. Les plages horaires sont à convenir avec les écoles.  

 

Public : 1er degré du secondaire (groupes maximum 25 élèves) 

Coût : Gratuit durant les jours blancs 

Lieu : Parc des Horizons nouveaux à Froyennes 

Informations : Nicolas DACHY (0483/67.93.20- 

secretariat.criemouscron@gmail.com) 

 

 

10.  Nature Attitude ASBL – CRIE d’Anlier :  

 

L’ASBL Nature Attitude propose, les 22, 23 et 26 juin, deux activités de 3 heures 

chacune. 

 

- Animation « écologie en forêt » (jeux sensoriels, traces d’animaux, 

identification de végétaux, écosystème forestier, sylviculture.) 

 

- Animation « écologie aquatique » (petits animaux de la mare ou du 

ruisseau, écologie des milieux humides.)  

 

Public : Secondaire  

Coût : Gratuit durant les jours blancs 

Lieu : Au CRIE d’Anlier situé rue de la Comtesse Adèle, 36 à 6721 Anlier 

http://www.criedenamur.be/
mailto:samuel@empreintes.be
mailto:secretariat.criemouscron@gmail.com
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Informations : www.natureattitude.be – Zita Csanyi (063/42.47.27 – 

zita.csanyi@natureattitude.be) 

 

 

11.  ASBL Domaine de Bérinzenne – CRIE de Spa :  

 

Le CRIE de Spa organise les 26 et 28 juin, des animations de découverte d’outils 

d’Education à l’Environnement autour de thèmes choisis préalablement afin de 

sensibiliser les jeunes à l’éco consommation, l’alimentation ou Natura 2000. 

Quatre périodes d’animation sont organisées au choix entre 9h00 et 11h30, et 

13h00 et 15h30. 

 

Public : Secondaire inférieur (groupe : maximum 25 élèves)  

Coût : Gratuit durant les jours blancs 

Lieu : Au CRIE de Spa situé au  Domaine de Bérinzenne, 4 à 4900 Spa 

Informations : Vinciane MATHIEU (0497/11.09.15 - crie@berinzenne.be) 

 

 

12.  Parc naturel des Plaines de l’Escaut :  

 

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut propose le « Jeu de l’Oie Biodiversité ». 

L’activité utilise un jeu de l’oie géant comme moteur. La progression des équipes 

sur le plateau de jeu est conditionnée à la résolution d’énigmes, rassemblées 

dans un carnet, se rapportant à la nature et à l’environnement en général. Les 

équipes accumulent ainsi des cubes qui, une fois rassemblés, permettront à la 

classe de construire une pyramide écologique. La durée est estimée à 2h30, avec 

la possibilité de compléter la journée par une promenade en forêt ou dans 

l’Escale forestière, parcours thématique sur la forêt. 

 

Public : Secondaire 1er et 2e degré (groupe : 25 à 50 élèves) 

Coût : Gratuit durant les jours blancs 

Lieu : Parc naturel des Plaines de l’Escaut, Rue des sapins, 31 à 7603 Bon-

Secours 

Informations : 069/77.98.70 - info@pnpe.be - www.plainesdelescaut.be  

 

 

13.  ASBL Coren :  

 

L’ASBL Coren propose, les 22, 23 et 27 juin, des animations sur la prévention et 

la gestion des déchets avec des outils de sensibilisation ludiques. Ces animations 

durent environ deux heures. 

  

Public : Secondaire (groupes : max 20 élèves) 

Coût : Gratuit durant les jours blancs 

Lieu : A l’école 

http://www.natureattitude.be/
mailto:info@natureattitude.be
mailto:crie@berinzenne.be
mailto:info@pnpe.be
http://www.plainesdelescaut.be/
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Informations : www.coren.be - Natacha Thevenod - 02/640.53.23 - 

natachathevenod@coren.be 

 

 

14.  Goodplanet Belgium :  

 

L’association GoodPlanet propose, les 22, 27 ou 28 juin 2017, deux animations :  

 

- Animation sur le thème de l'alimentation durable au travers d’un atelier 

de cuisine (2 à 3 x 50 min).  

L’organisation souhaite que les écoles mettent à sa disposition un espace pour 

des préparations avec ou sans cuisson, avec un point d’eau et du petit matériel 

de cuisine, ainsi que se charge des courses sur la base d’une liste envoyée par 

GoodPlanet. 

 

- Animation via un atelier de sensibilisation sur la gestion des déchets 

et la consommation responsable, adressé aux élèves de 3ème, 4ème, 

5ème et 6ème secondaire.  

Ce quiz - débat  (2x50 min.) mêle questions fermées et ouvertes et permet 

d’apporter de l'information tout en laissant la place à la discussion et à la 

réflexion sur nos modes de consommation. Pour cet atelier, l’association doit 

pouvoir disposer d’une salle avec projecteur ou d’un mur/écran blanc. 

 

Public : Secondaire (groupes : max 22 élèves)  

Coût: Gratuit durant les jours blancs 

Lieu : A l’école  

Informations : 02/893.08.08 - educ@goodplanet.be - www.goodplanet.be 

 

 

15.  Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural (MMER) 

 

La Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural propose les 22 et 23 juin 

des ateliers d’initiation à la pêche pour les élèves du secondaire.  

 

Public : 12-18 ans 

Tarif : Gratuit durant les jours blancs (inscription obligatoire) 

Lieu : Sur le site de l’ASBL 

Informations : 50, rue du Moulin, 4261 Braives (Liège), www.mmer.be  

M. Denis Delangh, 019/54.40.48, info@mmer.be 

 

 

16.  ASBL Les Découvertes de Comblain 

 

L’ASBL Les Découvertes de Comblain propose, aux élèves de l’enseignement 

maternel et primaire, cinq activités et animations durant les jours blancs.  

http://www.coren.be/
mailto:natachathevenod@coren.be
http://www.goodplanet.be/
http://www.mmer.be/
mailto:info@mmer.be
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- Grotte : Visite de la grotte de Comblain, accompagnée d’animations autour 

de l’histoire des grottes.  

 

Public : 6-12 ans 

Coût : 6€/enfant 

Lieu : Grotte de Comblain située  Rue des Grottes 46, 4170 Comblain-au-Pont 

 

- Vespi : Animation, destinée aux plus jeunes, autour des chauves-souris, de 

leur habitat et de leur mode de vie. 

 

Public : 4-7 ans   

Coût : 6,5€/enfant 

Lieu : Rue des Grottes 46, 4170 Comblain-au-Pont  

 

- Chauve-souris : Animation et sensibilisation aux chauves-souris, leur milieu 

et leur mode de vie. 

 

Public : 4-12 ans 

Cout : 5€/enfant 

Lieu : Centre d'Interprétation de la Chauve-Souris,  Rue des Grottes 46, 4170 

Comblain-au-Pont 

 

- Rivière : Animation autour du cycle de l’eau et de la vie aquatique. Les 

enfants partiront à la pêche aux invertébrés du fond de l’Ourthe.  

 

Public : 4-12 ans 

Coût : 5€/enfant 

Lieu : Complexe communal de Comblain situé  Rue du Grand Pré, 25 à 4170 

Comblain-au-Pont 

 

Informations : 7, place Leblanc, 4170 Comblain-au-Pont (Liège), 

http://www.grottedecomblain.be/  Carine Billy, 04/369.26.44, 

info@decouvertes.be  

 

 

17.  Natecom  

  

Natecom propose d’organiser une promenade de découverte du terril de la 

Courte. Durant cette activité, les élèves découvriront son histoire, sa flore et sa 

faune. La promenade se terminera par une visite de l’exposition « Le terril, un sol 

sens dessus dessous ».  

 

Public : 6-18 ans 

Coût : 3€/personne  

http://www.grottedecomblain.be/
mailto:info@decouvertes.be
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Lieu : Terrils de la Courte située sur les territoires de Ressaix et de Leval-

Trahegnies. 

Informations : 89, rue Jean Jaurès, 7134 Leval-Trahegnies (Hainaut), 

www.natecom.be Sylvie Milet, 064/34.17.65, natecom@skynet.be  

 

 

18.  Centre de Dépaysement et de Plein Air « la Roseraie » 

 

Le Centre de dépaysement et de Plain Air La Roseraie organise des journées 

« découvertes nature » durant les jours blancs.  

 

Public : Tous niveaux 

Coût : De 7,75 €/personne à 11,5 €/personne (en fonction du niveau d’étude – 

repas et activités compris) 

Lieu : 58, Boulevard Léopold III, 7600 Peruwelz 

Informations : www.chateaularoseraie.net  Anthony Demarbaix (069/77.19.36, 

laroseraiecdpa@gmail.com ) 

 

 

19.  Arkadia ASBL 

 

L’ASBL Arkadia propose deux activités « rallye » au cœur de Bruxelles :  

 

- Rallye « Autour de la première enceinte de Bruxelles: Recomposer la 

première enceinte de la capitale grâce à des jeux et puzzles autour de 

l’histoire de l’ancien mur de protection de la ville. 

 

Public : Secondaire inférieur 

Coût : 150 €/groupe (max 25 personnes) 

Lieu : A convenir avec l’ASBL 

 

- Rallye « Botanique et ses jardins » : Retracer l’évolution du complexe 

culturel et de ses jardins à travers un rallye en équipe. 

 

Public : 10-12 ans 

Coût : 150 €/groupe (max 25 personnes) 

Lieu : A convenir avec l’ASBL 

 

Informations : 10 Rue de Namur à 1000 Bruxelles, www.arkadia.be  

02/319.45.60, info@arkadia.be  

 

20.  Apis Bruoc Sella  

 

L’ASBL Apis Bruoc Sella, spécialisée dans l’éducation à l’environnement et dans 

la sensibilisation à la nature urbaine, propose d’organiser des balades guidées au 

http://www.natecom.be/
mailto:natecom@skynet.be
http://www.chateaularoseraie.net/
mailto:laroseraiecdpa@gmail.com
http://www.arkadia.be/
mailto:info@arkadia.be
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Sentier des Abeilles (Jardin Botanique Jean Massart - Auderghem). Cette activité 

a pour objectif de sensibiliser au rôle essentiel que jouent les abeilles dans la 

nature, ainsi que leur impact sur notre vie.  

 

Public : Tous niveaux / NB : réservation obligatoire 

Coût : 3€/participant (min 20 personnes, max 30)  

Lieu: Neder-over-Hembeek (site de la Ferme Nos Pilifs) 

Informations : www.apisbruocsella.be , www.apisbruocsella.be/fr/le-sentier-

des-abeilles, Sophie Maerckx (02/672.14.27 - sentier@apisbruocsella.be). 

 

 

21.  Coordination Senne et Cours d’Eau asbl 

 

Coordination Senne vous propose d’organiser, avec votre classe, une promenade 

guidée le long d’un cours d’eau proche de votre école. Au cours de la balade et 

en fonction du groupe, l’animateur parlera de l’histoire du cours d’eau, ainsi que 

de sa géographie, il abordera des sujets comme la gestion et la qualité de l’eau, 

l’importance de l’eau pour la nature et pour l’homme, le maillage vert et bleu. 

Pour préparer votre balade, vous pouvez consulter et télécharger les guides de 

promenades 'En quête de nos cours d’eau' sur le site www.coordinationsenne.be.  

Vous pouvez demander à l’animateur d’adapter le contenu de l’animation selon 

vos attentes. 

  

Public : Tous niveaux 

Coût : 60 € (2h de balade, 1 animateur par classe d’environ 20 élèves) 

Lieu: Quai des Péniches 2bis, 1000 Bruxelles  

Informations : David Kuborn – 02/206.12.07 contact@coordinationsenne.be  

www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles.php 

 

 

22. Repair Together ASBL 

 

L’ASBL propose des animations autour du projet « Repair Café à l'école ». Ces 

activités comprennent, d’une part, une explication sur l’initiative citoyenne des 

Cafés Repair, l’économie circulaire et l’obsolescence programmée et d’autre part 

sur la réparation d’objets appartenant aux élèves. Il s’agit de sensibiliser les 

élèves aux thématiques citoyennes, économiques, écologiques, scientifiques et 

sociales liées au concept tout en leur apprenant les bases de la réparation et de 

la sécurité.  

 

Public : 12 à 18 ans  

Coût : Gratuit  

Lieu : A l’école 

Informations: www.repairtogether.be/page/ecoles-animation-repair-cafe - 

Emilie WINDELS - 0496/97.09.96 -  info@repairtogether.be  

http://www.apisbruocsella.be/
http://www.apisbruocsella.be/fr/le-sentier-des-abeilles
http://www.apisbruocsella.be/fr/le-sentier-des-abeilles
mailto:sentier@apisbruocsella.be
http://www.coordinationsenne.be/
mailto:contact@coordinationsenne.be
http://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles.php
http://www.repairtogether.be/page/ecoles-animation-repair-cafe
mailto:info@repairtogether.be
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23. Cuisine sauvage asbl 

 

L’Asbl propose des animations les 27 et 28 juin en matinée relatives à l’initiation 

à la découverte des plantes sauvages comestibles. Il s’agit d’un moment de 

détente et de découverte : une balade pour apprendre à reconnaître quelques 

plantes sauvages et à les cuisiner, donnée sur un ton léger et ludique pour un 

public non-averti. 

 

Public : 12 à 18 ans  

Coût : Gratuit  

Lieu : Citadelle de Namur (Parc Reine Fabiola) 

Informations : Camille Beaufays (+32 477 13 20 80 - 

camille.baufays@cuisinesauvage.org)  

 

 

24. Aquarium de Bruxelles 

 

L’aquarium de Bruxelles propose de nombreuses thématiques de visites guidées 

de 1 à 2h : émerveillement, biodiversité, éthologie, influence de l’homme, 

écogestes … 

 

Public : 4 à 18 ans  

Coût : 4 € par élève – Groupe de 45 élèves  

Lieu : Avenue Bossaert, 27 à 1081 Koekelberg 

Informations : www.aquariologie.be - Danielle Roose (02/414.02.09 – 

info@aquariologie.be) 

 

 

25. Fondation CIVA 

 

La Fondation vous propose deux activités : 

 

— Animations écosystémiques à Bruxelles : Savez-vous lire la ville ?  

Quelle est la plante qui pousse entre les pavés ? Quel style a ce bâtiment, de 

quand date-t-il ? Quels sont les matériaux avec lesquels il est construit et d’où 

proviennent-ils ? Pourquoi la rue est-elle en pente ici ? Quel est cet oiseau qui 

chante dans les arbres ? Quel arbre est-ce ? Autant de questions qui mènent à 

une lecture transversale de la ville, véritable clé d’observation et de 

compréhension de l’écosystème urbain. 

La fondation CIVA vous invite à une lecture transversale de Bruxelles au travers 

de trois animations guidées au choix dans votre quartier. 

Public : 6 à 18 ans  

Coût : Gratuit 

Lieu : Visites sur le terrain en fonction du trajet choisi 

mailto:camille.baufays@cuisinesauvage.org
http://www.aquariologie.be/
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Informations : http://www.fondationciva.brussels/fr/shop/lire-la-ville-

animations-ecosystemiques/  - Ophélie Goemaere (02/642.24.92 – 

o.goemaere@civa.brussels) 

— Animation : Bruxelles se métamorphose 

Et si la ville de demain devait être une ville encore plus verte ? Après une visite 

de l’exposition « la Cité des Enfants », exposition ludique et interactive dédiée à 

l’histoire de la ville, les enfants participent à un atelier créatif où ils détournent 

un range-revues en façade de maison végétalisée. 

Public : 1e primaire à la 3e secondaire 

Coût : 60 € pour la visite guidée + 2 €/enfant pour l’atelier (max : 20 élèves) 

Lieu : Visites sur le terrain en fonction du trajet choisi 

Informations : http://www.fondationciva.brussels/fr/shop/larchitecture-a-

lecole/  - Lauréline Tissot (02/642.24.80 – l.tissot@civa.brussels) 

 

26. Pachamama 

L’ASBL propose des spectacles ludiques et vivants ainsi que des ateliers dans les 

écoles dans un but de valorisation du monde artistique sous ses différentes 

formes d’expressions et d’aspiration à l’éveil des sens en connexion directe avec 

la nature et l’écologie, dans un esprit d’évolution, de découverte et de 

compréhension du monde. 

Public : 3 à 12 ans 

Coût : à voir avec l’établissement scolaire 

Lieu : à l’école 

Informations :www.pachamamaasbl.be - Olivier RICHARD (0487.14.92.07 – 

info@pachamamaasbl.be)  

 

27. Ferme Nos Pilifs 

La ferme accueille les classes de l’enseignement maternel et primaire pour une 

journée. Ce moment, hors du temps, permet aux enfants de partager le travail 

du fermier, de découvrir les animaux qui vivent à la ferme et leur utilité dans 

notre quotidien. C’est aussi une belle manière de les sensibiliser au respect de 

l’environnement et de la nature qui les entoure. 

Public : 4 à 11 ans 

Coût : 6 € par enfant 

Lieu : Trassersweg, 347 – 1120 Bruxelles  

Informations : www.fermenospilifs.be – Julie Legrand (0479/66.38.15 – 

jlg@pilifs.be)  

http://www.fondationciva.brussels/fr/shop/lire-la-ville-animations-ecosystemiques/
http://www.fondationciva.brussels/fr/shop/lire-la-ville-animations-ecosystemiques/
mailto:o.goemaere@civa.brussels
http://www.fondationciva.brussels/fr/shop/larchitecture-a-lecole/
http://www.fondationciva.brussels/fr/shop/larchitecture-a-lecole/
mailto:l.tissot@civa.brussels
http://www.pachamamaasbl.be/
mailto:info@pachamamaasbl.be
http://www.fermenospilifs.be/
mailto:jlg@pilifs.be
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28. Experimentarium 

L’asbl propose durant une demi-journée l’atelier « Pas de panique au Village » et 

une visite guidée du jardin Massart. Groupes de 30 élèves par demi-journée. 

Public : 14-18 ans 

Coût : 5 € par enfant 

Lieu : Jardin Massart 1850 Chaussée de Wavre – 1160 Bruxelles 

Informations : www.experimentarium.be – Ph. Léonard (02.650.54.56 – 

0476/88.10.13 – pleonard@ulb.ac.be)  

 

29. La Fonderie asbl – Musée Bruxellois des industries et du 

travail 

 

Animation : Parcours guidé en bateau : Un port de mer en bord en ville 

(durée 2 heures) – Le 23 juin à 9h30 et à 13h30, le 26 juin à 13h30, le 27 juin à 

9h30 et à 13h30 et le 28 juin à 9h30 

 

Le canal qui, depuis le 16e siècle, permet de rejoindre l’Escaut et la mer du nord 

est un élément essentiel du développement économique durable de la ville. Les 

péniches qui l’empruntent  permettent le transport de milliers de tonnes de 

marchandises qui échappent au réseau routier saturé. Nous vous proposons la 

découverte du port de Bruxelles et de son activité souvent méconnue à l’occasion 

d’une balade en bateau à la fois instructive et récréative. Date limite de 

réservation (en fonction des dates disponibles) : vendredi 09 juin 2017 -  2 à 3 

classes par départ (de minimum 40 à maximum 70 élèves) 

www.lafonderie.be/index.php?option=com_content&view=article&id=24:un-port-

maritime-en-pleine-expansion-en-bateau&catid=43&Itemid=229&lang=fr  

 

Public : 12 - 18 ans 

Coût : Gratuit (à confirmer auprès de l’opérateur) 

Lieu : Rue Ransfort, 27 à 1080 Bruxelles 

 

Animation : Rallye découverte des Parcours de La Fonderie (non 

accompagné) – durée 2h / 2h45 

 

Munis d’un questionnaire qui leur permettra de s’orienter, les groupes de 5 à 10 

participants, devront collaborer et utiliser leur bon sens et leur esprit 

d’observation pour répondre à une quinzaine de questions concernant le 

Bruxelles d’hier et d’aujourd’hui. L’itinéraire qui part de La Fonderie, au cœur du 

vieux Molenbeek, les emmènera au centre de Bruxelles, pour les ramener ensuite 

à leur point de départ. L’accès libre à l’exposition permanente du Musée 

bruxellois des industries et du travail est offert aux participants avant ou après le 

rallye. 

http://www.experimentarium.be/
mailto:pleonard@ulb.ac.be
http://www.lafonderie.be/index.php?option=com_content&view=article&id=24:un-port-maritime-en-pleine-expansion-en-bateau&catid=43&Itemid=229&lang=fr
http://www.lafonderie.be/index.php?option=com_content&view=article&id=24:un-port-maritime-en-pleine-expansion-en-bateau&catid=43&Itemid=229&lang=fr
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Public : 12 - 18 ans 

Coût : à voir avec l’organisateur 

Lieu : Rue Ransfort, 27 à 1080 Bruxelles 

www.lafonderie.be/index.php?option=com_content&view=article&id=168:rallye-

de-decouverte-des-parcours-de-la-fonderie&catid=41:parcours-a-

pied&Itemid=134&lang=fr  

 

Animation : Action au musée : Takeover de la Compagnie des Bronzes  – durée 

1h30 - minimum 10 à maximum 18 élèves le 22 juin 2017 à 10h 

Le patrimoine industriel, c’est quoi ? Quels sont les enjeux de la conservation et 

de la réhabilitation de ce patrimoine? Les ados occupent pleinement le site de 

l’ancienne usine de la Compagnie des Bronzes. Ils recherchent les informations 

et prennent des photos pour immortaliser l’atmosphère des lieux et alimenter les 

réseaux sociaux du musée. Action smartphones admis. L’accès libre à l’exposition 

permanente du Musée bruxellois des industries et du travail est offert aux 

participants avant ou après l’activité. Date limite de réservation : vendredi 09 

juin 2017. 

 

Public : 12 - 18 ans 

Coût : 40 € par classe 

Lieu : Rue Ransfort, 27 à 1080 Bruxelles 

Informations : Benoît Lebrun / Anne Brunelle (02/410.99.50 – 

parcours@lafonderie.be)  

 

 

30. Jeunes et nature 

 

L’ASBL propose une journée de découverte de la nature aux alentours de l’école. 

Thèmes abordés : Découverte des arbres par les sens, reconnaissance des 

oiseaux, les traces et empreintes des mammifères, qu’est-ce qu’un insecte ?, le 

cycle de vie des amphibiens, découverte des petites plantes à fleur, … 

 

Public : 6 - 12 ans 

Coût : 200 €  

Lieu : à l’école 

Informations : www.jeunesetnature.be - Dorothée Moujahid (0484 / 86 47 48 - 

dorothee@jeunesetnature.be 

 

31. Les petits débrouillards 

 

L’ASBL propose différents ateliers scientifiques avec tout le matériel nécessaire 

pour que chaque enfant puisse réaliser lui-même l’expérience. Mis en situation, il 

se pose des questions, émet des hypothèses et les vérifie par d’autres 

expériences. Chaque enfant emporte les expériences réalisées à la maison où 

parents et amis sont invités à devenir spectateurs de leurs recherches.  

http://www.lafonderie.be/index.php?option=com_content&view=article&id=168:rallye-de-decouverte-des-parcours-de-la-fonderie&catid=41:parcours-a-pied&Itemid=134&lang=fr
http://www.lafonderie.be/index.php?option=com_content&view=article&id=168:rallye-de-decouverte-des-parcours-de-la-fonderie&catid=41:parcours-a-pied&Itemid=134&lang=fr
http://www.lafonderie.be/index.php?option=com_content&view=article&id=168:rallye-de-decouverte-des-parcours-de-la-fonderie&catid=41:parcours-a-pied&Itemid=134&lang=fr
mailto:parcours@lafonderie.be
http://www.jeunesetnature.be/
mailto:dorothee@jeunesetnature.be
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Public : 5 - 12 ans 

Coût : à voir avec l’établissement scolaire  

Lieu : à l’école 

 

Informations : www.lespetitsdebrouillards.be, Fatima Aouriagal ou Antonio 

Nunez (02/268 40 30 - fatima.aouriagal@lespetitsdebrouillards.be ou 

nunez@lespetitsdebrouillards.be)  

 

 

32. Agence Bruxelles-Propreté 

 

Bruxelles-Propreté propose plusieurs activités durant les jours blancs: 

 

Animation « propreté publique » et visite des installations de recyclage (durée 

: 1h30)  

 

Public : 1er et 2ème année de l’enseignement secondaire 

Coût : Gratuit  

Lieu : à l’école ou avenue de Broqueville 12, 1200 Bruxelles 

 

Animation « propreté publique »: pour les classes maternelles et primaires 

(durée : 2h). 

 

Public : 2,5 à 12 ans 

Coût : Gratuit  

Lieu : à l’école ou avenue de Broqueville 12, 1200 Bruxelles 

 

Pour chaque activité, un minimum de 10 élèves par groupe est demandé. 

 

Informations : www.recyclis.be et www.arp-gan.be – Barbara WAUTERS 

(02/778 09 54 - email:  waste-anim@arp-gan.be)  

 

33.      Kreativa 

 

L’avenir de mon environnement ; je m’interroge, je découvre et comprends et 

j’agis… Grandir ensemble, pour s’investir positivement dans le développement 

durable de l’environnement. Quatre thématiques peuvent être développées à 

travers les animations proposées : l’aménagement du territoire, les changements 

climatiques, la consommation et l’écocitoyen 

 

Public : 10-12 ans 

Coût : 200 € par journée 

Lieu : A l’école (Hainaut – Morlanwelz) 

http://www.lespetitsdebrouillards.be/
mailto:fatima.aouriagal@lespetitsdebrouillards.be
mailto:nunez@lespetitsdebrouillards.be
http://www.recyclis.be/
http://www.arp-gan.be/
mailto:waste-anim@arp-gan.be
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Informations : www.ngckreativa.be – Delvaux Fabrice/ Delforge Anita 

0475/92.15.13. – 0473/77.23.88 – kreativa1@skynet.be   

 

34.      Goodplanet Belgium  

L’association GoodPlanet propose les 22, 27 et 28 juin 2017, les activités 

suivantes :  

 Animation sur le thème de l'alimentation durable au travers un atelier de 

cuisine (2 à 3 x 50 min). L’organisation souhaite que les écoles mettent à 

leur disposition un espace pour des préparations avec ou sans cuisson, 

avec un point d’eau et du petit matériel de cuisine, ainsi que se charge des 

courses sur base d’une liste envoyée par GoodPlanet. 

 

 Atelier de sensibilisation sur la gestion des déchets et la consommation 

responsable, adressé aux élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème 

secondaire. Ce quiz - débat  (2x50 min.) mêle questions fermées et 

ouvertes et permet d’apporter de l'information tout en laissant la place à la 

discussion et à la réflexion sur nos modes de consommation. Pour cet 

atelier, nous devons disposer d’une salle avec projecteur ou d’un 

mur/écran blanc. 

Public : Secondaire 

Coût : Gratuit durant les jours blancs 

Lieu : A l’école  

Informations : www.goodplanet.be – Séverine HERVE 0475/13.06.57 – 

s.herve@googplanet.be    

  

http://www.ngckreativa.be/
mailto:kreativa1@skynet.be
http://www.goodplanet.be/
mailto:s.herve@googplanet.be
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Citoyenneté 

 

35.  Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind (CCLJ) :  

 

- "La haine, je dis NON!"  

Dans le cadre du programme "La haine, je dis NON!", le CCLJ propose des 

ateliers de déconstruction des stéréotypes et des préjugés. 

- Jeu « Kroiroupa » - déconstruisons les théories du complot.  

Animations en classe d'une durée de 2h. 

 

Public : Enseignement primaire et secondaire 

Coût : Gratuit  

Lieu : A l’école 

Informations :  www.lahainejedisnon.be , www.cclj.be - Ina Van Looy, 

02/543.02.97 - ina@cclj.be  

 

 

36.  Centre Culturel Omar Khayam :  

 

Dans le cadre des jours blancs, le Centre Omar Khayam propose l’animation « La 

cité pour l’école ». Les activités proposées s’articulent toujours autour de 

l’expression, la réflexion et la confrontation. Une sorte de voyage vers le mieux 

vivre ensemble autour de quatre ateliers. 

 

Public : Tous niveaux 

Coût: A discuter avec les écoles 

Lieu : A l’école 

Informations : 45, avenue des Armures, 1190 Forest (Bruxelles), 

www.ccomarkhayam.org  Nora Bouhjar,  02/513.20.43 nora.bouhjar@ccok.be    

 

 

37.  ASBL IBIREZI vy'UBURUNDI 

 

En collaboration avec le Centre Régional d'Intégration du Brabant Wallon, l’ASBL 

Ibirezi vy’Uburundi propose des journées de théâtralisation du conte « Tant de 

différence, la même humanité ».   

 

Public : 8-14 ans  

Coût : 250€ (déplacement et cachet des animateurs) 

Lieu : A l’école 

Informations : www.libredetoi.be - Sibazuri Marie-Louise (0466/23.12.00, 

sibazurimarielouise@yahoo.fr ) 

 

 

http://www.cclj.be/
mailto:ina@cclj.be
http://www.ccomarkhayam.org/
mailto:nora.bouhjar@ccok.be
http://www.libredetoi.be/
mailto:sibazurimarielouise@yahoo.fr
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38.  Le Centre d’action laïque de Charleroi : 

 

Le CAL Charleroi propose des animations qui préparent les jeunes à leur vie de 

citoyens responsables. Les activités proposées cherchent à faire réfléchir les 

élèves sur différentes thématiques (égalité homme/femme, racisme, philosophie, 

etc.)  

 

Public : Tous niveaux 

Coût: Gratuit 

Lieu : A l’école 

Informations : www.cal-charleroi.be  071/53.91.72 - info@cal-charleroi.be   

 

 

39.  Le Centre d’Action Laïque de Liège 

   

Le CAL de la Province de Liège propose :  

 « L’Ecole s’anime », diverses animations sur des thèmes aussi variés que 

la consommation, la démocratie, le racisme, etc. sous forme de modules de 

50 ou 2x50 minutes.   

 

Public : 10-18 ans 

Coût: 25€/heure              

Lieu : A l’école 

Informations : Espace Laïcité de Waremme, 96, rue des Prés, 4300 Waremme 

(Liège), http://www.calliege.be  Jean-Denis Tourneur, 019/33.84.50, 

waremme@calliege.be jeandenistourneur@calliege.be 

 

 Visite de l’exposition «  En Lutte. Histoires d’émancipation » 

 

Public : à partir de 15 ans 

Coût: 3€/enfant              

Lieu : Espace Laïcité de Waremme, 96, rue des Prés, 4300 Waremme 

Informations : www.citemiroir.be – 04/230.70.50 – reservation@citemiroir.be  

  

 

40.  Cité Miroir – Territoires de la Mémoire 

 

L’exposition permanente « Plus Jamais Ça ! Parcours dans les camps nazis pour 

résister aujourd’hui » évoque le cheminement des déportés dans les camps 

nazis. Les visiteurs sont amenés à explorer l’une des pages les plus noires de 

l’Histoire : la Seconde Guerre mondiale et la montée du nazisme. Après la visite, 

les groupes sont pris en charge par des animateurs spécialisés.    

 

http://www.cal-charleroi.be/
mailto:info@cal-charleroi.be
http://www.calliege.be/
mailto:waremme@calliege.be
mailto:jeandenistourneur@calliege.be
http://www.citemiroir.be/
mailto:reservation@citemiroir.be
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Public : A partir de 11 ans  

Coût : 3€/enfant 

Lieu : Place Xavier Neujean, 22 - 4000 Liège 

Informations : www.citemiroir.be et  www.territoires-memoire.be/plusjamaisca  

- 04/230.70.50, reservation@citemiroir.be 

  

 

41.  Mnema asbl 

 

Visite de l’expo « Maques, Beauté des Esprits ». Recouvrir son visage pour un 

passage, un rituel, une danse, pour incarner la justice ou une métamorphose, 

pour atteindre un au-delà, pour cacher quelqu’un ou révéler tout son pouvoir : le 

masque revêt un rapport à l’invisible et au surnaturel, exerçant sur chacun et de 

tout temps un indéniable attrait.  

 

Public : A partir de 6 ans  

Coût: 5€/enfant 

Lieu : Place Xavier Neujean, 22 - 4000 Liège 

Informations : www.citemiroir.be  – 04/230.70.50 – reservation@citemiroir.be  

 

 

42.  Youth for Understanding :  

 

Active dans le milieu des échanges interculturels, l’association Youth for 

Understanding propose deux activités dans le cadre des jours blancs :  

 

- « Play for Understanding » : jeu de société éducatif, destiné aux élèves 

ayant déjà des connaissances en langues, qui se joue intégralement en 

langue cible ;  

- « Coloured glasses » : ateliers interactifs sur l'apprentissage interculturel où 

les élèves explorent des questions importantes telles que la discrimination, les 

préjugés et les stéréotypes, les différences culturelles, la communication non 

verbale et verbale ainsi que l'identité. 

 

Public : à partir de 15 ans 

Coût : Gratuit   

Lieu : A l’école 

Informations : YFU Bruxelles-Wallonie Asbl, 73/75, rue de la station, 4430-Ans 

(Liège) www.yfu-belgique.be - Rostand Tchuilieu, 04/223.76.68, rostand@yfu-

belgique.be  

 

 

 

 

http://www.citemiroir.be/
http://www.territoires-memoire.be/plusjamaisca
mailto:reservation@citemiroir.be
http://www.citemiroir.be/
mailto:reservation@citemiroir.be
http://www.yfu-belgique.be/
mailto:rostand@yfu-belgique.be
mailto:rostand@yfu-belgique.be
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43.  MRAX ASBL (Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la 

Xénophobie) 

 

Le MRAX propose des activités de sensibilisation et de déconstruction des 

préjugés et du racisme selon diverses thématiques : la multiculturalité et le vivre 

ensemble, la lutte contre le discours de haine (cyberhaine, extrême droite, 

médias), les préjugés et stéréotypes, l’histoire (colonialisme, génocide, histoire 

du racisme), l’antiracisme, l’asile et les migrations, la citoyenneté et la 

démocratie 

 

Public : Enseignement secondaire 

Coût : Frais de déplacement  

Lieu : A l’école 

Informations : 37, rue de la Poste, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode (Bruxelles), 

www.mrax.be  - Malamine Fadiaba, 02/209.62.53, malamine.fadiaba@mrax.be   

 

 

44.  AFS Programmes Interculturels :  

 

AFS propose des animations sur la culture, les différences culturelles, la 

perception du temps et de l’espace, les stéréotypes et préjugés, la 

communication, etc. Ces animations, ludiques et interactives, ont pour objectif 

d’ouvrir les élèves à l’autre, de lutter contre la stigmatisation, le repli sur soi et 

de favoriser la curiosité, l’esprit critique, le développement de la compétence 

interculturelle. Les activités peuvent se dérouler en anglais ou en français et sont 

organisées dans l’école hôte. 

 

Public : 15-18 ans 

Coût : Gratuit  

Lieu : A l’école 

Informations : 3/11, place de l’Alma, 1200 Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles), 

www.afsbelgique.be/apprentissage-interculturel  

Marie Dossogne (02/743.85.41, education.bfr@afs.org) 

 

 

45.  Conseil Jeunesse Développement (CJD)  

 

Le CJD propose des activités visant à favoriser les échanges interculturels, ainsi 

que des animations de sensibilisation aux enjeux interculturels tels que la 

communication, l’analyse de stéréotypes, le code national belge et le parcours 

d’intégration, la préparation au départ à l’étranger. Le CJD peut se déplacer, 

selon les disponibilités, dans les provinces de Namur et du Brabant wallon, ainsi 

qu’à Bruxelles.  

 

http://www.mrax.be/
mailto:malamine.fadiaba@mrax.be
http://www.afsbelgique.be/apprentissage-interculturel
mailto:education.bfr@afs.org
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Public : 16-18 ans 

Coût: Gratuit 

Lieu : A l’école (selon la disponibilité des animateurs) 

Informations : 179, rue de la vignette, 1160 Auderghem (Bruxelles) ou  13, 

place l’Ilon 5000, Namur (Namur) www.cjdasbl.be  Xavier Manche, 

02/660.91.42, info@cjdasbl.be  

 

 

46.  ASBL Jeune Et Citoyen (JEC)  

 

L’ASBL JEC propose des animations en lien avec l’éducation à la citoyenneté et le 

développement de projets participatifs au sein des écoles. Via ses activités, JEC 

offre aux jeunes une occasion de se questionner sur eux-mêmes, sur les autres 

et sur la vie en communauté. Les animations sont proposées en 2 demi-journées 

de 3h chacune.  

 

Public : Tous niveaux 

Coût: 100€/demi-journée ou 200€/journée (par groupe classe) 

Lieu : A l’école 

Informations : 19, rue du Marteau, 1000 Bruxelles (Bruxelles), 

www.jeuneetcitoyen.be  Fatima Amkouy, 02/218.05.59, info@jeuneetcitoyen.be  

 

 

47.  Délibère-toi ASBL 

 

L’ASBL Délibère-toi propose aux jeunes du secondaire de s’engager dans des 

actions citoyennes pendant les jours blancs, du 22 au 30 juin, dans le Brabant 

wallon. Les jeunes peuvent passer leur brevet de secouriste, apprendre le permis 

de conduire théorique, découvrir de nouveaux métiers, tels que le monde 

infirmier ou du journalisme… L’ASBL propose aussi un Festival « citoyen » et 

culturel, organisé à la Ferme du Biéreau (Louvain-la-Neuve) par et pour les 

jeunes.  

 

Public : 12-18 ans  

Coût : Gratuit 

Lieu : A l’école (Brabant wallon) 

Informations : 1, rue du Monument,  1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve 

(Brabant wallon), www.deliberetoi.be  Caroline Servais, - 010/41.70.53, 

info.deliberetoi@gmail.com 

 

 

48.  AMO Point Jaune  

 

L’AMO Point Jaune de Charleroi organise des animations à la demande sur 

différentes thématiques telles que le tabagisme, les assuétudes, la dynamique de 

http://www.cjdasbl.be/
mailto:info@cjdasbl.be
http://www.jeuneetcitoyen.be/
mailto:info@jeuneetcitoyen.be
http://www.deliberetoi.be/
mailto:info.deliberetoi@gmail.com
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groupe, les réseaux sociaux, le genre, la violence scolaire, le cyber harcèlement, 

etc. 

 

Public : 6-18 ans  

Coût: Gratuit 

Lieu : A l’école 

Informations : 12, rue du Palais, 6000 Charleroi (Hainaut), www.pointjaune.be  

Carpena Leslie et Bourlart Pauline, 071/33.32.00, equipe@pointjaune.be  

 

 

49.  Maison des Jeunes Sémaphore ASBL 

 

La MJ Sémaphore – péniche des jeunes propose aux élèves du secondaire de 

participer à son activité « Tous dans le même bateau ! ». Les jeux et animations 

proposés dans le cadre de cette activité tourneront autour de la concertation et 

de la coopération.  

 

Public : 12-18 ans 

Coût: Gratuit  

Lieu : Péniche Jean Bart, Quai de Biestebroeck 90B à 1070 Anderlecht 

Informations : www.facebook.com/asbl.semaphore - Céline Depont et Yoann 

Ihler (02/521.93.51 et 0477/92.23.21 - coordinateur@asbl-semaphore.org) 

 

 

50. Musée de la Vie wallonne 

 

— Animation : Fais entendre ta voix (2H) :  

Vivre en société, c’est comprendre et accepter l’autre dans sa différence afin que 

le « vivre ensemble » prenne tout son sens. Droit de disposer librement de son 

corps et pouvoir exprimer ses idées font partie des fondements de notre 

démocratie. Cela pourrait en étonner plus d’un mais il n’en a pas toujours été 

ainsi dans notre société ! L’immigration, l’euthanasie, la contraception, le droit 

des minorités et la peine de mort sont autant de thèmes abordés par le Musée 

qui permettent débats et échanges avec les adolescents. L’animateur vous 

donnera les clefs pour être à l’écoute de l’autre.  

 

Public : 12-18 ans  

Coût: Gratuit 

 

— Animation : Mais vous êtes foot ? (2H) :  

Le football : on aime, on déteste, on s’en foot… Incontestablement devenu le 

sport le plus populaire de la planète, le foot véhicule des valeurs positives mais il 

doit aussi faire face à des dérives et à des excès. Et si on réinventait le foot ? 

C’est sur base de cette question que les enfants sont invités à s’interroger sur 

l’envers du décor. Pour les aider à mieux comprendre les enjeux, des activités 

http://www.pointjaune.be/
mailto:equipe@pointjaune.be
http://www.facebook.com/asbl.semaphore
mailto:coordinateur@asbl-semaphore.org
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créatives, ludiques mais aussi sportives leur sont proposées dans l’exposition « 

Au nom du foot ». 

Public : 8-12 ans 

Coût: Gratuit   

 

Lieu : Cour des Mineurs, 4000 LIEGE 

Informations: www.viewallonne.be - William RAMACIOTTI et Alexandre 

LAMBRETTE- 04/237.23.68 ou 04/237/23.65 – 

william.ramaciotti@provincedeliege.be et 

alexandre.lambrette@provincedeliege.be 

 

 

51.  Jeunesse & Santé Hainaut occidental 

 

YAKAMONEYE : Jeu pour sensibiliser les enfants à la notion de valeur de l’argent. 

Mais aussi comprendre certaines réalités de la vie, manipuler de l’argent fictif, 

apprendre à coopérer et distinguer « besoin et envie ». 

Le Cool Kit : Faire découvrir le bien-être aux enfants à travers différents axes 

selon plusieurs ateliers libres et individuels. Chaque dimension du bien-être est 

présentée et une activité ludique y est associée. 

Public : de 6 à 12 ans selon l’activité choisie 

Coût : Gratuit  

Lieu : A l’école 

Information : www.jeunesseetsante.be/vacances – Aurane Bayot 

(071/54.84.13 – aurane.bayot@mc.be)  

 

 

52. Musée BelVue : Democracity 

 

Le workshop Democracity est un jeu de rôles : les participants, en petits 

groupes, forment un parti politique et établissent un programme. En discutant et 

en argumentant avec les autres partis, les participants construisent la ville. Ils 

doivent défendre leurs priorités, et tenir compte des réalités budgétaires. Chacun 

expérimente donc les contraintes et les enjeux de la démocratie représentative, 

tout en apprenant plus sur le fonctionnement de nos institutions. 

 

Public : de la 5e primaire à la 6e secondaire 

Coût : Gratuit  

Lieu : BelVue, Place des Palais, 7, 1000 Bruxelles 

Information : www.belvue.be – Mathilde Oeschner (02/545.08.02 – 

oeschner.m@kbs-frb.be  

 

 

http://www.viewallonne.be/
mailto:william.ramaciotti@provincedeliege.be
mailto:alexandre.lambrette@provincedeliege.be
http://www.jeunesseetsante.be/vacances
mailto:aurane.bayot@mc.be
mailto:oeschner.m@kbs-frb.be


28 
 

53. Le CJD (Conseil Jeunesse Développement asbl) 

 

Le CJD propose des activités visant à favoriser les échanges interculturels, ainsi 
que des animations de sensibilisation aux enjeux interculturels tels que la 
communication, l’analyse de stéréotypes, le code national belge et le parcours 

d’intégration 

Le CJD peut se déplacer, selon les disponibilités, dans les provinces de Namur et 
du Brabant wallon, ainsi qu’à Bruxelles.  

Public : 18 – 35 ans 

Coût : Gratuit 

Lieu : A l’école (selon la disponibilité des animateurs) 

Information :   179, rue de la vignette à 1160 Auderghem (Bruxelles) ou  13, 

place l’Ilon 5000, Namur - www.cjdasbl.be ; Coordinatrice  Florence Buseyne 

(02/660.91.42) ; email : info@cjdasbl.be 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjdasbl.be/
mailto:info@cjdasbl.be
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Découverte du monde des entreprises 

 

 

54.  La Cité des Métiers de Charleroi  

 

La Cité des Métiers de Charleroi propose la découverte des métiers grâce à 

différentes activités telles que des jeux de rôle, visites d’entreprises ou de 

chantiers. 

 

Public : 11-14 ans (5ème primaire à la 3ème secondaire)  

Coût : Gratuit 

Lieu : Espace Trésignies bte 4, Avenue du Général Michel 1, 6000 Charleroi 

Informations : www.cdmcharleroi.be - Fiona Finelli (071/15.99.99, 

fiona@cdmcharleroi.be) 

 

 

55. Animations sur la thématique de l’insertion sur le marché de 

l’emploi 

 

Les animations proposées aux élèves ont pour objectif de pouvoir les informer 

sur les démarches et les possibilités d’insertion sur le marché de l’emploi. Ces 

activités sont organisées par les Jeunes CSC, en collaboration avec la FGTB et la 

CGSLB. 

 

Public: 15-18 ans 

Coût: Gratuit 

Lieu : au sein de l’école  

Informations: www.jeunes-csc.be, Rue Plétinckx, 19 1000 Bruxelles - Nel Van 

Slijpe - tel: 0473/84 14 23  - email: nel.vanslijpe@acv-csc.be  

 

  

http://www.cdmcharleroi.be/
mailto:fiona@cdmcharleroi.be
http://www.jeunes-csc.be/
mailto:nel.vanslijpe@acv-csc.be
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Culture – Cinéma – Arts Contemporains  

 

 

56.  ACADEMIES - Enseignement secondaire artistique à horaire réduit 

(ESAHR) 

 

Les académies peuvent proposer des activités durant la fin de l’année dans les 

quatre domaines suivants : les arts plastiques, visuels et de l’espace ; la 

musique ; les arts de la parole et du théâtre et la danse. N’hésitez pas à prendre 

contact avec l’académie située près de votre établissement scolaire pour savoir si 

des activités culturelles à destination des élèves sont organisées durant la 

période des jours blancs ou si celles-ci peuvent être créées. Les coordonnées des 

académies sont disponibles en cliquant sur le lien suivant:  

http://www.enseignement.be/index.php?page=26990&navi=3582  

 

 

57. « Rock (And Roll) Isn't Only Rock And Roll » : projection du 

film-documentaire de Céline Charlier et Didier Gesquière 

 

Cabot And Co productions propose aux écoles la projection de son film « Rock 

(And Roll) Isn’t Only Rock And Roll ». Cette projection peut être accompagnée 

d’un débat avec les réalisateurs. Plusieurs axes peuvent  être abordés :  

- Le cinéma documentaire en Belgique 

- Vivre de la musique en Belgique 

- Notre monde a besoin d’autre chose, la musique est-elle une solution ? 

- Comment faire un film en Belgique ? 

- La révolution, un besoin de notre société ?  

 

Public : A partir de 14 ans.  

Coût : 100€ pour la diffusion (remboursés par le RACC), 150€ pour l’animation 

débat avec les réalisateurs.  

Lieu : A l’école 

Informations : Cabot And Co Productions, Pont-à-Celles (Charleroi) 

www.cabotandco.be  Céline Charlier, 0478/65.91.92, 

productions@cabotandco.be  

 

 

58.  Bah Voyons ASBL 

 

L’ASBL vous propose deux activités : 

 

- Animation : « Ciné Soupe » 

Cinq sélections différentes  de courts-métrages sont organisées à l’attention du 

jeune public. Les séances scolaires sont accompagnées d'un dossier pédagogique 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26990&navi=3582
http://www.cabotandco.be/
mailto:productions@cabotandco.be


31 
 

qui permet aux enseignants et animateurs de prolonger le travail sur l'éducation 

à l'image.  

Les projections, tout public, ont l'originalité de se clôturer par un buffet de 

soupes qui offre un moment convivial pour discuter des films. Le maître mot de 

leurs sélections: la diversité.  

 

Public : Tous les niveaux 

Coût : 500€  

Lieu : A l’école 

Informations : www.bahvoyons.be 

Séverine Konder, 0485/21.73.27 severine.bahvoyons@gmail.com  

 

- Animation : Le Ministre des poubelles 

Au moins de juin prochain, le documentaire « Le Ministre des Poubelles » sortira 

en salles et à la télévision en Belgique. Il raconte la vie passionnante du Ministre, 

l'artiste congolais Emmanuel Botalatala, alors que son pays s'approche 

d'élections cruciales.  

 

Dans ce cadre, Dancing Dog production et l’asbl Bah Voyons ! proposent aux 

écoles de rejoindre la sortie en salles du film en participant à un atelier artistique 

aux côtés d'Emmanuel Botalatala, exceptionnellement présent en Belgique à 

cette occasion. 

 Objectif : que chaque classe ou groupe de participants produise une œuvre 

artistique sur la base de la « poubelle », et découvre les enjeux 

environnementaux et sociaux qu'elle renferme.  

 

Public : 9 à 14 ans 

Coût : à voir avec l’organisateur 

Lieu : A l’école 

Informations : http://leministredespoubelles.be/ Séverine Konder 

(0485/21.73.27 - severine.bahvoyons@gmail.com)  

 

 

59.  Les Grignoux ASBL 

 

« Ecran large sur tableau noir » est un dispositif d'éducation au cinéma qui 

s'étend aux principales villes francophones de Belgique et propose, en séances 

scolaires, une programmation de films que les élèves peuvent découvrir à prix 

démocratique en compagnie de leurs professeurs. Une réservation est 

indispensable au 04 222 27 78. Pour plus de renseignements : 

http://grignoux.be/ecran-large-programmedeliege 

 

Public : Tous les niveaux  

Coût : Films courts (moins d’une heure) : 3,2€ - Films longs: 3,7€  

Lieu : Cinéma Sauvenière à Liège 

http://www.bahvoyons.be/
mailto:severine.bahvoyons@gmail.com
http://leministredespoubelles.be/
mailto:severine.bahvoyons@gmail.com
http://grignoux.be/ecran-large-programmedeliege
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Informations : 9, rue Sœurs de Hasque, 4000 Liège (Liège) - Michel Condé, 

04/222.27.78,  contact@grignoux.be 

 

 

60.  Association des journalistes professionnels (AJP) 

 

Dans le cadre des jours blancs, l’AJP propose aux écoles de participer à 

l’opération « Journalistes en classe ». Ce projet a pour objectif de permettre aux 

journalistes (presse écrite et audiovisuelle) de présenter leur métier en classe.  

 

Public : Tous les niveaux   

Coût: Gratuit 

Lieu : A l’école 

Informations : Maison des journalistes, 21, rue de la Senne, 1000 Bruxelles 

(Bruxelles), www.ajp.jec.be, France Sandront, 02/777.08.60, jec@ajp.be  

 

 

61.  Action Ciné Média Jeunes (ACMJ)  

 

L’ACMJ propose des activités d’éducation aux médias – regard et analyse critique 

(web, audiovisuel, presse écrite,…) et ateliers de production  

 

Public : Tous les niveaux 

Coût : 306€/ journée + frais de déplacement 

Lieu : A l’école 

Informations : 13 Place de l’Ilon, 5000 Namur (Namur), 

http://www.actionmediasjeunes.be/ -Johnathan Manzitto, info@acmj.be et 

johnathan.manzitto@acmj.be, 081/74 29 19  

 

 

62.  Centre Audiovisuel Liège ASBL 

 

Le CAV de Liège propose d’organiser des demi-journées d’animation sur 

l’éducation aux médias et notamment sur la désinformation dans les médias 

durant les jours blancs. 

 

Public : 14-18 ans 

Coût: 40 €/heure  

Lieu : A l’école (+ frais de déplacement) 

Informations : 51, rue Beeckman, 4000 Liège (Liège), www.cavliege.be  

Michel Clarembeaux, 04/232.18.81, cav.liege@sec.cfwb.be  

 

 

 

 

mailto:contact@grignoux.be
http://www.ajp.jec.be/
mailto:jec@ajp.be
http://www.actionmediasjeunes.be/
mailto:info@acmj.be
mailto:johnathan.manzitto@acmj.be
http://www.cavliege.be/
mailto:cav.liege@sec.cfwb.be
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63.  BPS22-Musée d’art de la Province du Hainaut  

 

BPS22 propose des visites guidées du Musée d’art de la Province de Hainaut, 

ainsi que des ateliers créatifs.  

 

Public : Tous les niveaux 

Coût: Gratuit pour les groupes scolaires et associatifs (réservation 3 semaines à 

l’avance) 

Lieu : Boulevard Solvay 22, 6000 Charleroi 

Informations : http://www.bps22.be/fr/  Sophie Pirson, 071/27.29.71, 

sophie.pison@bps22.be 

 

 

64.  Musée Royal de Mariemont  

 

Connu pour la diversité de ses collections et expositions, le musée Royal de 

Mariemont propose aux écoles des visites guidées, ateliers et jeux de piste 

autour de ses expositions.  

 

Public : Tous les niveaux 

Coût: 75€/classe pour 2h d’activité – Possibilité d’accueillir plusieurs classes en 

même temps  

Lieu : A l’école (activités) – la visite se fait au musée. 

Information : 100, chaussée de Mariemont, 7140 Morlanwelz (Hainaut), 

www.musee-mariemont.be  Christine Longpré (064/27.37.84, sp@musee-

mariemont.be) 

 

 

65.  Théâtre de Liège 

 

Le Théâtre de Liège propose une visite guidée du théâtre en tant que lieu 

historique, architectural et culturel, retraçant l’histoire du bâtiment et donnant 

accès à l’arrière du décor, tant par le biais de la visite des salles que de l’atelier 

de couture, des espaces techniques ou des loges. (www.theatredeliege.be) 

Il est aussi possible d’organiser une visite guidée du théâtre suivie d’une 

animation pédagogique sur le thème de « la Ville en scène », animation menée 

par l’ASBL Art&Fact.(www.artfact.ulg.ac.be) 

 

Public : à partir de 9 ans 

Coût: Gratuit (visite) – 3-4€/enfant (Visite guidée et animation) 

Lieu :Théâtre de Liège 

Information : 16, place du 20-Août, 4000 Liège (Liège) Isabelle Collard, 

04/344.71.97,  i.collard@theatredeliege.be  

 

 

http://www.bps22.be/fr/
mailto:sophie.pison@bps22.be
http://www.musee-mariemont.be/
mailto:sp@musee-mariemont.be
mailto:sp@musee-mariemont.be
http://www.theatredeliege.be/
http://www.artfact.ulg.ac.be/
mailto:i.collard@theatredeliege.be
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66. Arkadia ASBL 

 

Spécialisée dans le patrimoine architectural et de l’art contemporain, l’ASBL 

Arkadia propose d’organiser diverses activités au sein de la capitale : 

- « Petits Petons » : Balade de sensibilisation des tout petits aux modes de 

déplacement doux. A travers les éléments marquants du patrimoine de leur 

commune, les enfants apprennent à se déplacer en ville en toute sécurité.   

 

Public : 4-7 ans  

Coût : gratuit 

Lieu : En concertation avec l’Asbl 

 

- « A pieds joints » : Parcours retraçant l'évolution de la mobilité à Bruxelles 

et l'aménagement de l'espace public au fil des siècles, au départ de la place 

Sainte-Catherine. Les élèves sont ainsi amenés à débattre de questions 

d'intérêt  public sur la mobilité durable. 

 

Public : Secondaire supérieur 

Coût : activités gratuites  

Lieu : En concertation avec l’Asbl 

 

- Visite guidée du MIMA : Pour sa première exposition, le Millenium 

Iconoclast Museum of Art (MIMA) propose une immersion sensorielle, colorée, 

ludique et pop dans l'univers de cinq artistes américains, plébiscités 

internationalement sur la scène URBAN ART.  

 

Public : 16-18 ans 

Coût : 75€/groupe (max : 25 personnes) 

Lieu : En concertation avec l’Asbl 

 

Informations : Informations : 10 Rue de Namur à 1000 Bruxelles, 

www.arkadia.be - 02/319.45.60 - info@arkadia.be 

 

  

67.  René Magritte Museum 

 

Dans le cadre de la campagne chef-d’œuvre du Conseil bruxellois des musées, le 

musée René Magritte propose aux écoles de prendre part à l’animation  « Qui es-

tu René Magritte ? ». Cette activité fera découvrir aux élèves les techniques du 

surréalisme belge lors de la visite au musée.  

 

Public : Secondaire et dernier cycle de l’enseignement primaire 

Coût : 4€ (tarif préférentiel)  

Lieu : Musée Magritte, rue Esseghem 135, 1090 Jette  

mailto:info@arkadia.be
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Informations : www.magrittemuseum.be, Chloé Thibault, 02/428.26.26, 

info@magrittemuseum.be 

 

 

68.  Ateliers de l’escargot  ASBL 

 

Basée à Walcourt, l’ASBL Ateliers de l’escargot propose aux élèves de 

l’enseignement fondamental et secondaire de la région (Charleroi, Namur, 

Couvin, Philippeville, Chimay) de participer à ses ateliers d’écriture. 

Public : A partir de 6 ans  

Coût: 50€/heure 

Lieu : A l’école 

Informations : 4, rue des Lattes, 5630 Cerfontaine (Namur) 

www.lesateliersdelescargot.be  Fidéline Dujeu, 071/68.56.14 ou 0495/54.16.13, 

ateliers.escargot@yahoo.fr  

 

 

69.  ASBL Indications 

 

L’ASBL Indications est une organisation dont l’objectif est d’éveiller l’esprit 

critique chez les jeunes et de les sensibiliser aux différents langages artistiques 

par la pratique. A ce titre, l’ASBL propose des activités d’éveil aux différents 

langages artistiques et modes d’expression socioculturels tel que les ateliers 

d’écriture, l’initiation au journalisme, l’analyse d’œuvre d’arts, etc. 

 

Public : Tout public 

Coût: à définir avec l’établissement 

Lieu : A l’école 

Informations : 19, rue du Marteau, 1000 Bruxelles, www.indications.be  

Pascale Fonteneau, 02/217.51.71 ou 02/218.58.02  indications@indications.be, 

 

 

70.  Fédération Belge d’Improvisation Amateur 

 

La FBIA propose d’organiser deux activités liées à l’improvisation théâtrale dans 

les écoles.  

 

- Initiation à l’improvisation 

 

Atelier d’improvisation animé par un comédien formé en « coaching 

d’improvisation ». Les élèves vivent des jeux et exercices d’improvisation 

théâtrale qui leur permettront de travailler les qualités de l’improvisation. La 

FBIA demande aux écoles de mettre à sa disposition un local suffisamment grand 

et dégagé pour cette animation. 

 

http://www.magrittemuseum.be/
mailto:info@magrittemuseum.be
http://www.lesateliersdelescargot.be/
mailto:ateliers.escargot@yahoo.fr
http://www.indications.be/
mailto:indications@indications.be
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Public : Secondaire (groupes : min 8, max 20 élèves/animateur) 

Coût : A définir avec la FBIA 

Lieu : A l’école 

 

- Spectacle d’improvisation « trio d’impro ». 

 

Animation mettant en scène 3 comédiens et un maître de jeu. Durant une heure, 

sur la base des propositions des élèves, les comédiens donneront corps et vie à 

leurs idées. Il est également possible d’organiser une rencontre avec les 

comédiens suite au spectacle. La FBIA demande aux écoles de mettre à leur 

disposition un espace de minimum 10 m2. 

 

Public : Secondaire (groupe : min 50 élèves) 

Coût: A définir avec la FBIA 

Lieu : A l’école 

 

Informations : 19 Rue Saint-Josse, 1210 St-Josse-Ten-Noode 

(Bruxelles), www.fbia.be, Claire Bernis (0474/41.32.28 – coordinateur@fbia.be).  

 

 

71.  La Compagnie Gambalo  

 

La Compagnie Gambalo propose des activités en rapport avec la pratique 

théâtrale, segmentée en différentes parties: jeux prônant la collectivité et 

l'interactivité, découverte des émotions primaires et de l'instrument de l'acteur 

(corps et voix), jeux dramatiques et improvisations basés sur l'imagination.  

 

Public : 6-18 ans (groupe : min 15 élèves)  

Coût: Min 75€/Demi-journée ou 130€/journée + frais de transport 

Lieu : A l’école 

Informations : 515 Avenue Louise, boîte 14, 1050 Ixelles www.mtpmemap.be  

Nicolas Swysen, 0494/05.43.47, nicolas.swysen@gmail.com  

Céline Schmitz, 0497/21.92.71, celine_schmitz20@hotmail.com 

 

 

72.  Les Ateliers d’art contemporain  

 

Créés en 1998 à l’initiative de l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, les 

ateliers d’art contemporain proposent des interventions artistiques au sein des 

écoles. Ces activités, principalement orientées vers les arts de la scène, arts 

plastiques et art du livre, ont pour but d’ouvrir aux élèves un monde créatif et 

leur permettre de jouer avec leur corps, voix, mouvements tout en interagissant 

avec les autres.  

 

http://www.fbia.be/
mailto:coordinateur@fbia.be
http://www.mtpmemap.be/
mailto:nicolas.swysen@gmail.com
mailto:celine_schmitz20@hotmail.com
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Public : enfants (dès 4 ans) et adolescents 

Coût : à déterminer en fonction du nombre d’élèves 

Lieu : A l’école 

Informations : 144, rue du midi, 1000 Bruxelles (Bruxelles), www.aacb.be, 

Valentine Wasteels & Elise Nguyen, 02/513.26.66, info@aacb.be  

 

 

73.  ASBL ReForm (Namur) 

 

Spécialisée dans le secteur socio-culturel, l’ASBL ReForm propose d’organiser les  

« Ateliers récup' » dans les écoles. A travers ces animations, les élèves pourront 

réaliser divers objets (porte-accessoires,  tableau noir, customisation de 

couverts) grâce à des objets et éléments récupérés.   

Public : 12-16 ans 

Coût : 94€ la journée par animateur.  

Lieu : A l’école 

Informations : 6, rue Eugène Copette, 5020 Champion (Namur),  

www.reform.be Caroline Batté, 081/22.75.61, c.batte@reform.be  

 

 

74.  ASBL Reform (Liège) 

 

Spécialisée dans le secteur socio-culturel, l’ASBL ReForm propose d’organiser des 

animations culturelles, artistiques, environnementales et citoyennes dans les 

écoles.  

 

Public : 6-12 ans 

Coût : 94€ la journée par animateur 

Lieu : A l’école 

Informations : 31, avenue Hanlet, 4802 Verviers (Liège), 

http://www.reform.be  Caroline Demey, 087/26.97.57, c.demey@reform.be 

 

 

74. ASBL Zinzolin : Ateliers arts plastiques - secondaire 

 

L’ASBL Zinzolin propose 4 ateliers de 2h : 

 « De l’art en pleine nature : expérimentation du land art » : création 

originales à partir d’éléments naturels trouvés en pleine nature et 

photographie des œuvres éphémères. 

 « Et si on imaginait une sculpture à petite échelle pour la future place de 

Waterloo ? » : Observation de la maquette « cœur de ville » (projet de 

place publique à Waterloo) et réalisation d’une sculpture en terre. 

 « Expérimentation de l’art brut et création d’animaux à la manière des 

Alebrijes »  

 « Recyclage et customisation de vieux jouets » 

http://www.aacb.be/
mailto:info@aacb.be
http://www.reform.be/
mailto:c.batte@reform.be
http://www.reform.be/
mailto:c.demey@reform.be
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Public : Secondaire 

Coût: A déterminer avec l’ASBL 

Lieu : A déterminer avec l’ASBL 

Informations : Zinzolin asbl, Avenue Minerve, 18 à 1410 – Waterloo 

0474/70.51.65 - a.noune@gmail.com - www.zinzolin.be  

 

 

75.  Au fil du vent 

 

La plasticienne Hémo Mesnaoui propose aux élèves de l’enseignement secondaire 

des ateliers d’éveil et de sensibilisation à l’environnement à travers la création  

de cerfs-volants. Ces ateliers permettent de tisser des liens entre les notions de 

mathématiques et de physique et la créativité des jeunes.  

 

Public : 12-18 ans 

Coût: 15€/personne (matériel compris)  

Lieu : A l’école 

Informations: aufilduvent.be  - Hemo Mesnaoui (0488/98.49.74, 

aufilduvent68@gmail.com) 

 

 

76. Compagnie des Six faux nez 

 

Durant trois jours (26, 27, 28 juin), l’ASBL propose aux élèves la participation à 

un « kino » (création collective d’un film en 72h) avec une équipe rodée et du 

matériel professionnel. L’ASBL offre la possibilité de loger sur place.  

 

Public : à partir de 14 ans (max 20-30 personnes) 

Coût: 10€/personne (sans repas ni logement) 

Lieu : à l’Allumette, 4a rue Haute, 5560 Mesnil Eglise 

Informations: www.sixfauxnez.net - Barbara MOREAU : 0495/10.41.33 – 

ciesixfauxnez@gmail.com 

 

 

77.  Art and Fun 

 

L’ASBL propose une rencontre entre les artistes de l’art moderne et les élèves. 

L’activité est composée d’une partie théorique (fiche didactique, ligne du temps, 

œuvre en grand format, boite mystère) et d’une partie pratique avec activité 

créative (peinture, sculpture, collage, aquarelle…). 

 

Public : 6 – 12 ans 

Coût: à convenir avec l’établissement scolaire 

Lieu : A l’école 

mailto:a.noune@gmail.com
http://www.zinzolin.be/
http://aufilduvent.be/
mailto:aufilduvent68@gmail.com
http://www.sixfauxnez.net/
mailto:ciesixfauxnez@gmail.com
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Informations: www.artandfun.be Céline PIJCKE (0477/43.54.49 – 

celine@artandfun.be)   

 

 

78. Centre Multimédia de Saint Gilles FIJ (Formation Insertion 

Jeunes asbl) 

 

Le Centre Multimédia propose des ateliers de sensibilisation à l’utilisation des 

écrans connectés. La durée de l’activité est estimée à une demi-journée. 

 

Public : 1ere secondaire 

Coût: gratuit 

Lieu : A l’école ou au Centre 

Informations: www.fij.be – Marc Pasture (02/542.01.55 – marc.pasture@fij.be) 

 

 

79. Spectacle « Amour et Mutineries » 

 

La compagnie « Ah mon Amour ! » présente les 23, 27 et 28 juin un spectacle 

autour du livre de Jean Ziegler « Déconstruction massive – Géopolitique de la 

faim ». Il se veut une ode facétieuse à l’insoumission mais aussi un appel à la 

révolte face à la lâcheté, l’indifférence et la soumission quotidiennes. 

 

Public : à partir de 14 ans 

Coût: 800 € + subvention « Spectacle à l’Ecole » ou « Art et Vie » 

Lieu : A l’école 

Informations: www.cie-ahmonamour.com – François WAUTELET 

(0471/62.84.78 – diffusion@cie-ahmonamour.com)  

 

 

80. Bastogne War Museum 

 

Le Bastogne War Museum propose les activités suivantes : 

 

— Visite audioguidée accompagnée d’un dossier pédagogique : 

La visite pose une série de questions pertinente aux élèves, en relation avec leur 

programme scolaire, tout en attirant leur attention sur les éléments clés de leur 

visite du musée.  

 

Public : à partir de 6 ans 

Tarif: 7€/élève - Durée 2h 

 

— Visite avec Emile :  

Sous forme de dialogue constant et ponctué de manipulations d’objets en lien 

avec l’époque, cette visite au travers du regard d’Emile, l’enfant courage, fera 

http://www.artandfun.be/
mailto:celine@artandfun.be
http://www.fij.be/
mailto:marc.pasture@fij.be
http://www.cie-ahmonamour.com/
mailto:diffusion@cie-ahmonamour.com
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découvrir au jeune public les réalités de la vie des civils enfermés dans un conflit 

meurtrier. L’actualité n’est jamais loin, mettant en parallèle le vécu de leurs 

arrière grands-parents et celui d’autres subissant les effets des conflits actuels. 

 

Public : 6-12 ans 

Tarif: 7€/élève + 60 € pour l’animateur (1 par groupe de 20 élèves) Durée 2h 

 

— Le tribunal de guerre – Loi et Démocratie dans une situation 

de non-droit :  

Au travers d’une visite du musée basée sur des témoignages et des objets 

exposés, les élèves découvrent l’ampleur du conflit dont l’horreur a mené à la 

création de la justice pénal internationale. La visite se termine par un procès 

joué, durant lequel les étudiants devront construire une argumentation à charge 

ou à décharge, délibérer et motiver des décisions, cette visite fera appel à un 

large panel de compétences acquises, ou à acquérir durant leur cursus scolaire. 

 

Public : à partir de 17 ans 

Coût: 7€/élève + 120 € pour l’animation (1 par groupe de 20 élèves) durée : 4h 

 

Informations: www .bastognewarmuseum.be – Martin CUGNON 

(0487/26.78.64 – martin.cugnon@bastognewarmuseum.be). Les dossiers 

pédagogiques sont téléchargeables sur le site internet. 

 

 

81. Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles 

 

 J-M Brabant Wallon : Ateliers musicaux de 50 minutes et/ou concerts 

 

Public : fondamental et secondaire 

Coût: 40€ par atelier ; pour les concerts, tarif sur demande 

Lieu : A l’école (Brabant wallon) 

Informations:  Ateliers musicaux : M. Laisney – 02/653.36.11 – 

m.lainsey@jeunessesmusicales.be Ateliers musicaux : V. Van Den Borre – 

0653/36.11 – administration.bw@jeunessesmusicales.be   

 

 J-M Bruxelles-Capitale : Faites entrer la musique dans votre école ! en 

concertation avec les professeurs, un planning est ficelé et toute une 

série d’ateliers thématiques sont organisés dans chacune des classes 

lors d’une journée unique. Les élèves sont ensuite rassemblés par 

groupes de 4 ou 5 classes pour assister à un ou plusieurs concerts, 

proposés sur la base de la brochure des Jeunesses Musicales. Ces 

journées peuvent bien entendu être « thématiques » : les percussions, 

musiques et danse, le jazz, la lutherie sauvage,…  

 

mailto:martin.cugnon@bastognewarmuseum.be
mailto:m.lainsey@jeunessesmusicales.be
mailto:administration.bw@jeunessesmusicales.be
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Public : fondamental et secondaire 

Coût: à convenir avec l’établissement scolaire 

Lieu : A l’école (Région de Bruxelles-Capitale) 

Informations:  www.jeunessesmusicales.be/bruxelles - Jamila Ghanam 

(02/207.13.08 - jmbxl@jeunessesmusicales.be) 

 

 J-M Charleroi Métropole : « Spectacle pour tous !» les animateurs des 

Jeunesses Musicales Charleroi mettent toutes leurs connaissances 

musicales au service de vos élèves pour leur proposer un vrai concert. 

Issus d’horizons variés, chaque musicien des Jeunesses Musicales de 

Charleroi vous propose à sa manière des chansons connues de divers 

répertoires qui pourront réveiller l’âme festive de vos élèves. Le 

spectacle idéal pour fêter cette fin d’année scolaire !  

 

Public : de 5 à 12 ans 

Coût: 2€/élève (les bénéfices permettront d’offrir une représentation aux 

enfants du Centre d’accueil FEDASIL) 

Lieu : A l’école (Région de Charleroi) 

Informations:  www.jeunessesmusicales.be/charleroimetropole - 

Jonathan CARTELLI (0496/363.666 – j.cartelli@jeunessesmusicales.be) 

 

 J-M de la Province de Liège : Ateliers musicaux encadrés par un 

animateur musicien, les jeunes pratiquent la musique. De nombreuses 

thématiques sont possibles sur demande. Concerts dans les écoles. 

 

Public : du fondamental au secondaire 

Coût: Ateliers : 40€/h/ animateur Concerts : à définir avec l’établissement 

scolaire 

Lieu : A l’école (Région de Liège) 

Informations: Ateliers : T. Maquet (04/223.66.74 – 

t.maquet@jeunessesmusicales.be) Concerts : P. Linck (04/223.66.74 – 

p.linck@jeunessesmusicales.be)  

 

 J-M Mons Borinage : Concerts dans les écoles 

 

Public : enseignement secondaire 

Coût: à définir avec l’établissement scolaire 

Lieu : A l’école (Région de Mons + Soignies et Braine-le-Comte) 

Informations: www.jeunessesmusicales.be/monsborinage - 065/31.76.07 – 

jmm@jeunessesmusicales.be  

 

 J-M Province de Namur : Concerts dans les écoles et ateliers musicaux 

encadrés par un animateur musicien, les jeunes pratiquent de la 

musique. Nombreuses thématiques possibles sur demande. 

 

http://www.jeunessesmusicales.be/bruxelles
mailto:jmbxl@jeunessesmusicales.be
http://www.jeunessesmusicales.be/charleroimetropole
mailto:j.cartelli@jeunessesmusicales.be
mailto:t.maquet@jeunessesmusicales.be
http://www.jeunessesmusicales.be/monsborinage
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Public : du fondamental au secondaire 

Coût: concerts : à définir avec l’établissement scolaire ; ateliers 

32€/h/animateur 

Lieu : A l’école (Région de Namur) 

Informations:  Ateliers : L. Mus (081/74.63.53 – 

l.mus@jeunessesmusicales.be) - Concerts : G. Carpentier (081/74.63.53 – 

g.carpentier@jeunessesmusicales.be)  

 

 

82. Le Bois du Cazier 

 

 Parcours d’orientation : Initiez vos élèves à l’orientation : 

Apprendre à utiliser une carte, « garder le nord », retrouver des postes 

numérotés, lire une légende, … les jeunes auront ainsi les bases pour partir à la 

recherche de balises dans l’ancien charbonnage et les 25ha d’espaces verts. 

Après un briefing, les participants partent à la recherche de balises numérotées 

réparties sur l’ancien charbonnage et les trois terrils avoisinants en s’aidant 

d’une carte. Avec la « course en étoile », ils reçoivent un premier parcours qui 

comprend 3-4 postes, ils reviennent ensuite au point de départ pour recevoir un 

nouveau défi et ce, jusqu’à la fin du temps imparti. Les indices récoltés 

permettent de résoudre une énigme. 

 Visite guidée du Bois du Cazier :  

Les élèves parcourent le trajet journalier du mineur : de son passage à la grille 

jusqu’au fond (reconstitution de galeries) en passant par la loge, la salle des 

pendus, la lampisterie et la recette. Une visite pour découvrir cet ancien 

charbonnage inscrit aujourd’hui sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

 Le parcours du Migrant :  

Une visite citoyenne sur l’immigration, la mutliculturalité et le vivre ensemble. En 

Belgique, à l’époque des charbonnages, des ouvriers, italiens, grecs, polonais,… 

puis, marocains et turcs sont venus prêter main forte. Proposez à vos élèves de 

découvrir cette histoire de l’immigration et peut être même de leurs origines. La 

première partie de la visite retrace l’historique de l’immigration en Belgique au 

départ d’un film, d’objets, … Les élèves sont ensuite invités à replacer, sur une 

ligne du temps, les évènements importants de l’histoire de l’immigration 

 

Pblic : dès 10 ans 

Coût: 3,5 €/élève + 50€/guide/groupe (25 élèves/groupe) 

Lieu : Rue du Cazier, 80 – 6001 Marcinelle 

Informations : www.leboisducazier.be – Valérie Demanet (071/29.89.30 – 

v.demanet@leboisducazier.be) 

 

 

 

mailto:l.mus@jeunessesmusicales.be
mailto:g.carpentier@jeunessesmusicales.be
http://www.leboisducazier.be/
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83.  Pré-en-Bulle 

 

Le cirque est un art qui a parfaitement sa place à l’école. Acteur ou spectateur, 

l’enfant apprend la maîtrise du geste et la coopération, dans le plaisir, la 

tolérance et l’esprit d’équipe. Les enfants pourront découvrir une large palette de 

disciplines parmi lesquelles ils trouveront à coup sur celle qu’ils préfèrent. Au 

programme : monocycle, jonglerie, Rolla Bolla, boule d’équilibre, Diabolo, 

échasses, pédalo, bâton du diable,… Toutes ces techniques des plus simples aux 

plus sophistiquées, sont abordées dans le même esprit sportif de progression 

adaptée, de sécurité et… de créativité 

Nous invitons les élèves à plonger dans l’univers du cirque qui les incitera à 

stimuler à la fois, leur corps, leur esprit, leur créativité et leur citoyenneté. 

 

Public : de 4 à 12 ans 

Coût: à convenir avec l’établissement scolaire 

Lieu : Clos du Chêne au Bois, 12 à 7160 Chapelle-Lez-Herlaimont 

Informations : www.preenbulle.eu – C. Dumont (064/45.85.45 – 

info@preenbulle.be) 

 

 

84. Archéolo-J 

 

L’ASBL organise un baptême de l’archéologie, les élèves peuvent se rendre une 

demi-journée ou une journée complète sur un chantier archéologique. Des 

animations et expositions sur différentes thématiques archéologiques sont 

également possibles dans les écoles. 

 

Public : à partir de la 5e primaire 

Coût: Gratuit 

Lieu : sur chantier (Haltinne) ou à l’école 

Informations : www.archeoloj.be/ecolesgroupes ; S. Lefert (081/61.10.73 – 

archelo-j@skynet.be) 

 

 

85. Zététique théâtre, compagnie de théâtre jeune public 

 

Le Zet recherche du public pour assister aux bancs d’essai de sa nouvelle 

création « les Cœurs Atomiques ». Notre théâtre est un théâtre de création et 

non pas issu du répertoire. Au fur et à mesure de la construction du spectacle, 

nous faisons donc appel au point de vue de notre futur public pour mesurer 

l’adéquation de notre propos aux questions qui les concernent et mieux sentir à 

leur contact la justesse de notre proposition artistique. Il s’agit donc de montrer 

un spectacle toujours en travail et puis d’en discuter avec ce public complice. 

Pour les jeunes, c’est parfois l’occasion de découvrir pour la première fois ce 

qu’est qu’un processus de création artistique. 

http://www.preenbulle.eu/
mailto:info@preenbulle.be
http://www.archeoloj.be/ecolesgroupes
mailto:archelo-j@skynet.be
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Public : à partir de 14 ans 

Coût: Gratuit 

Lieu : Espace Bavière/chapiteau d’Arsenic 2 Boulevard de la Constitution, 4020 

Liège - Les 26-27-28 juin 2017 à 13h30 

Informations : www.zetetiquetheatre.be – Justine Duchesne (04/227.63.49 – 

0485/65.86.88 – zetetiquetheatre@gmail.com ) 

 

 

86. Musée des Arts Contemporains et le CID au Grand-Hornu 

 

Exposition Nendo : « Découvrir le pays du soleil Levant sans quitter la Belgique, 

c’est possible ! Le CID au Grand-Hornu vous invite gratuitement au voyage et 

propose aux écoles du primaire et du secondaire de profiter des « jours blancs » 

pour visiter une fabuleuse exposition. L’entièreté du site devient un gigantesque 

terrain de jeun créatif pour le collectif de design japonais nendo. Au programme, 

une visite active de l’exposition ponctuée d’animations extravagantes et 

originales pour le plaisir des petits et des grands. En somme, la sortie idéale pour 

entamer les vacances sur un goût d’ailleurs et de créer en prime un objet design 

inspiré du design épuré nippon. 

 

Artistes Belges : Le MAC’S invite les classes primaires et secondaires à plonger 

dans l’univers contemporain des artistes belges Wesley Meuris et Philippe de 

Gobert. Tous deux jouent avec l’espace du musée et de l’atelier d’artiste. Curieux 

voyage que celui auquel nous invite Wesley Meuris et sa réflexion sur les 

dispositifs de monstration (du musée mais aussi du zoo) ; changement d’échelle 

pour Philippe de Gobert et ses maquettes d’ateliers d’artistes et de tableaux 

célèbres.  

 

Public : de 6 à 25 ans 

Coût: Gratuit 

Lieu : Grand-Hornu -82, rue Sainte-Louise à 7301 Hornu 

Informations : www.grand-hornu.eu – Laurence Lelong (065/61.38.81 – 

réservations@grand-hornu.be)  

 

 

87. Arts&Public 

 

L’association « Arts & Publics » propose, dans le cadre de son programme « 

Rives d’Europe », une animation consacrée au thème « Lumière et lumières ». Le 

programme « Rives d’Europe » s’intéresse aux fécondations mutuelles des 

cultures d’Orient et d’Occident, à travers les âges. Le thème des relations entre « 

Lumière » et « lumières » est particulièrement significatif de ces fécondations, 

notamment dans l’espace euro-méditerranéen depuis plus de mille ans. En effet, 

les relations entre la lumière et les lumières ont occupé une place essentielle 

http://www.zetetiquetheatre.be/
mailto:zetetiquetheatre@gmail.com
http://www.grand-hornu.eu/
mailto:réservations@grand-hornu.be
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dans le dialogue des cultures, la vie spirituelle et philosophique.  

 

Public : 12 à 18 ans 

coût: gratuit 

Lieu : Dans les écoles 

Informations : http://artetpublics.be - Jacques Remacle (0477/44.33.90 – 

info@artetpublics.be)  

 

88. Le wolf 

 

L’ASBL Le wolf vous propose une rencontre avec l’auteur-illustrateur Thomas 

LAVACHERY (auteur notamment de « Bjorn Le Morphir », ...) durant1H30 

 

Public : 12 à 18 ans 

Coût: 6€ par élève  

Lieu : Rue de la Violette, 20 à 1000 Bruxelles 

Informations : www.lewolf.be - Muriel LIMBOSCH (02 512 12 30 - 

m.limbosch@lewolf.be)  

 

90.      Houtopia – Le Monde des enfants 

Houtopia dévoile quatre axes de réflexion autour des Droits de l’Enfants : la 

Tolérance, la Santé, la Sécurité et l’Environnement. Ces quatre thématiques sont 

ensuite reprises et abordées à la fois de manière éducatives et ludiques. Cette 

année scolaire, l’exposition a pour thématique « Tous le truc bizarre du corps 

humain » et développe des activités d’éducation à la santé.   

 

Public : 3 à 12 ans 

Coût: 6€ par élève  

Lieu : Place de l'Eglise 17, 6660 Houffalize 

Informations : www.houtopia.be - Tél.:+32 (0)61 28 92 05 - info@houtopia.be 

  

91.       Compagnie des Six faux nez 

Durant 3 jours (les 26-27-28 juin), la Compagnie propose la création d’un court 

métrage collectif sous forme d’un « kinokabaret » en 72h. Les élèves de 

l’enseignement secondaire sont mélangés avec un public ayant déjà pratiqué ce 

genre d’activités. Le matériel professionnel et un accompagnement d’expertise 

est mis à disposition.  

Coût: 30€ par élève pour les 3 jours (logement, repas et activités) 

Lieu : L’allumette – Rue Haute, 4a à 5560 MESNIL 

Informations : www.sixfauxnez.ne – 0495/10.41.33 – ciefauxnez@gmail.com 

http://artetpublics.be/
mailto:info@artetpublics.be
http://www.lewolf.be/
mailto:m.limbosch@lewolf.be
http://www.houtopia.be/
mailto:info@houtopia.be
http://www.sixfauxnez.ne/
mailto:ciefauxnez@gmail.com
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Loisirs – Formation BEPS 

 

92.  Maison des Jeunes – Les Castors  

 

L’ASBL Maison des Jeunes Les Castors organise diverses activités durant les jours 

blancs : Formation (BEPS – secouriste), Excursions (à Dinant et à Bruxelles) et 

des activités plus sportives (randonnées à vélo, rallye nature).   

 

Public : 12-18 ans 

Coût : à définir en fonction des activités. Il y a également la possibilité de 

prendre un PASS à 100€/participant pour toute la période (Le Pass couvre les 

frais de déplacement, entrées, location de matériel, formateurs, inscription au 

BEPS, etc.) 

Lieu : à déterminer avec l’ASBL 

Informations : http://www.castor.be/mj/jour-blanc  - Achille Verschoren 

(071/76.03.22 - achille.verschoren@castor.be) 

 

 

93.  ASBL OXYJeunes  

 

L’ASBL OXYJeunes propose diverses activités durant les jours blancs autour de la 

danse et du sport : « la Belgique dans tous ses états », le harcèlement et le 

cyberharcèlement, ciné débat « Sexualité et amour physique » et « L’amitié à 

l’adolescence », « La musique d’hier et d’aujourd’hui ». 

 

Public : A partir de 12 ans  

Coût: 300 ou 600€/journée + frais de matériel et de déplacement 

Lieu : A l’école 

Informations : 89, rue Albert 1er, 6240 Farciennes (Hainaut), 

www.oxyjeunes.be  - Benjamin Scandella, 071/38.84.00, 

b.scandella@oxyjeunes.be  

 

 

94.  Les Scouts ASBL 

 

Les animateurs scouts de votre environnement local peuvent réaliser avec vos 

élèves des activités de plein air, développer des compétences, travailler la 

citoyenneté et l’engagement à travers le jeu et de l’action. L’encadrement et 

l’organisation sont réalisés par des bénévoles et jeunes animateurs scouts.  

 

Public : de 6 à 18 ans 

Coût : Gratuit  

Lieu: A l’école ou en fonction des lieux et disponibilités des bénévoles 

Informations : auprès du chef d’unité au niveau local ou via 02/508.12.00 – 

lesscouts@lesscouts.be -  www.lesscouts.be  

http://www.castor.be/mj/jour-blanc
mailto:achille.verschoren@castor.be
http://www.oxyjeunes.be/
mailto:b.scandella@oxyjeunes.be
mailto:lesscouts@lesscouts.be
http://www.lesscouts.be/
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95. Volont’r 

 

Il s’agit de questionner ses représentations à l’égard des personnes âgées : notre 

photolang’Age sur le thème de la vieillesse permet d’explorer les représentations 

des élèves et donne un support pour les partager avec le groupe. Il permet de 

faire émerger et dépasser les stéréotypes en donnant la parole à l’expérience de 

chacun. 

 

La place du volontariat dans la société, droits et devoirs du volontaire, diversité 

du volontariat en Belgique et présentation du volontariat que nous proposons 

notamment pendant les vacances scolaires. 

 

Public : à partir de 16 ans 

Coût : Gratuit  

Lieu: A l’école 

Informations : www.volontr.be – Séverine GALANT ou Olivier GERARDS 

(02/21.15.62 – severine@volontr.be – olivier@volontr.be) 

 

 

96.  Masure 14 

 

Atelier Biciklo (« vélo » en Esperanto) : Auto-réparation de son vélo. L’ASBL 

propose d’apprendre à réparer soi-même. Elle propose également de vérifier, par 

des experts, l’état et la fiabilité des vélos des élèves et d’en savoir plus sur le 

fonctionnement d’un vélo. 

Atelier d’écriture : Les ateliers d’écriture sont composés de deux disciplines : 

l’écriture et la mise en musique des écrits réalisés. Véritable lieu d’expression, 

l’atelier permet de mettre sur papier une impression, un ressenti ou un 

sentiment. 

 

Public : à partir de 12 ans 

Coût : Gratuit pour les membres (5€ la carte)  

Lieu : Rue As Pois n°7, 7500 Tournai 

Informations: www.masure.be – Johakim Chajia (069/22.02.76 – 

contact@masure14.be) 

 

 

97. Planète-Explo 

 

En harmonie avec les programmes officiels, grâce à des images originales et des 

animations adaptées, nous proposons au cours d’une animation audiovisuelle 

interactive d’aider les élèves à mieux comprendre le monde dans lequel ils 

vivent. Réconcilions le contenu éducatif et le plaisir de s’émouvoir, en associant 

le Savoir avec une expérience ludique et affective. Au cours de la séance, les 

élèves deviendront des spectateurs actifs et même de véritables acteurs, en 

http://www.volontr.be/
mailto:severine@volontr.be
mailto:olivier@volontr.be
mailto:contact@masure14.be
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totale interaction avec le film et l’animateur. Deux sujets possibles : 

l’alimentation et l’eau. 

 

Public : 12-14 ans 

Coût : 5€ par élève  

Lieu : A l’école 

Informations : www.planete-explo.be – Stephanie Vyncke (0471/88.65.19 – 

info@planete-explo.be)  

 

 

 

http://www.planete-explo.be/
mailto:info@planete-explo.be
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Sport à l’école 

 

98. Opération « Mon Club Mon Ecole » de l’Adeps 

Dans le cadre de l'opération "Mon Club Mon Ecole", des subventions sont 

accordées tant aux écoles qu'aux clubs sportifs. A travers cette opération, 
l'ADEPS encourage donc les clubs sportifs affiliés à une fédération sportive 

reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles à promouvoir la découverte de 
leur discipline auprès des élèves, à stimuler de nouvelles passions, et qui sait, à 
accueillir de nouveaux talents. Les activités pourront s’organiser à raison d’un 

module de 4h par demi-journée, avec le même groupe d’enfants. Le club, en 
partenariat avec l’école, pourra organiser 5 modules maximum. 

Public : Primaire + Secondaire (jusqu’au 1er Degré) et pour pour les filles du 

2ème et 3ème degrés du Secondaire                                                               
Coût : gratuit 

Lieu : A l’école ou au club sportif                                                
Informations : via le « Centre de Conseil du Sport » de l’Adeps de la province 
concernée dont les coordonnées se trouvent sur le site www.adeps.be  

 

99.  Belgium Move Camps ASBL 

 

Le temps d’une journée, les élèves auront l’occasion de découvrir leurs capacités 

sportives et de dépasser leurs limites à travers diverses activités sportives, 

différentes de celles proposées à l’école. Au-delà du sport, ils auront également 

l’occasion de s’exprimer à travers des ateliers de cuisine ludique et un atelier de 

prise de conscience « je suis ce que je mange ».  L’objectif de cette journée est 

de promouvoir la notion de bien-être en conscientisant les jeunes à la pratique 

régulière d’une activité physique et à l’alimentation saine.  

 

Public : Secondaire 

Coût : A convenir avec l’établissement 

Lieu : A l’école 

Informations : 0483/26.55.30 ou 0498/27.45.68,  

info@belgiummovecamp.com ou belgiummovecamp@outlook.com  

 

 

100.  Nivelles Student Party  

 

L'ASBL La Maison des Sports de Nivelles organise la 4ème édition de la Nivelles 

Student Party le jeudi 22 juin 2017 de 10h à 16h00. L'idée est simple : 

rassembler les jeunes sur un même site, autour de nombreuses activités 

sportives et ludiques. Les activités tournent autour de 3 pôles proposés aux 

élèves : un pôle sportif et fun, un pôle festif et culturel et, enfin un pôle préventif 

et informatif.  

 

http://www.adeps.be/
mailto:info@belgiummovecamp.com
mailto:belgiummovecamp@outlook.com
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Public : A partir de la  5ème primaire 

Coût : 2€/personne 

Lieu : Parc de la Dodaine (Nivelles)  

Informations : ASBL La Maison des Sports de Nivelles, 2, avenue Jules Mathieu, 

1400-Nivelles (Brabant Wallon), www.nivelles-maisondessports.be/  et  

www.nivelles-maisondessports.be/NSP/ Jonathan Collet, 067/84.15.05, 

animation@nivelles-maisondessports.be   

 

 

101. Maison des Jeunes de Saint-Hubert 

 

La Maison des jeunes propose le mardi 27 juin 2017, une activité kayak à 

l’attention des élèves de 1ère, 2ème et 3ème secondaire et le mercredi 28 juin 2017, 

une activité accrobranche avec les élèves de 4ème, 5ème, 6ème secondaire.  

 

Public : 12 à 18 ans 

Coût : 13 €/personne pour Kayak et 23 €/personne pour accrobranche 

Informations : Maison des Jeunes de Saint-Hubert, Rue des Prés, 1 à 6870 

SAINT HUBERT, Emilie ANDRE – 061/28.79.93 – mjsainthubert@gmail.com  

 

 

102. Maison des Jeunes « Carpe Diem » de Comines Warneton 

 

Le mercredi 28 juin 2017, la maison des Jeunes « Carpe Diem » organise une 

journée à vélo avec une activité spéléologie à Blueberry Hill, une visite-pique-

nique de Courtrai et de ses points culturels principaux, et un jeu de piste sur le 

chemin du retour jusqu’à Comines 

 

Public : 12 à 18 ans 

Coût : 16 €/personne 

Lieu : Maison des Jeunes « Carpe Diem » rue de Wervicq 133 – 7780 Comines 

Informations : Cédric VAN ACHTER (056/55.43.33 – cedo@mjcarpediem.be)  

www.mjcarpediem.be ; www.blueberry-hill.be  

 

103. Promusport 

 

L’ASBL propose des Activités sportives diverses favorisant la coopération (Kin 

ball), la découverte de sports moins connus (bumball, speedminton, tir à l’arc,…) 

et la découverte (Yamkasi). 

 

Public : 12 à 18 ans 

Coût : à convenir avec l’établissement scolaire 

Lieu : A l’école 

Informations : Ingrid DRUET (071/548.817 – 

mcho.promusport.inforsante@mc.be  

http://www.nivelles-maisondessports.be/
http://www.nivelles-maisondessports.be/NSP/
mailto:animation@nivelles-maisondessports.be
mailto:mjsainthubert@gmail.com
mailto:cedo@mjcarpediem.be
http://www.mjcarpediem.be/
http://www.blueberry-hill.be/
mailto:mcho.promusport.inforsante@mc.be

