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AnimAtiOns à l’AudiOVisuel

• M HKA - Musée d’Art conteMporAin d’Anvers
Leuvenstraat 32 - 2000 Anvers
@ www.muhka.be ......................................................  03 260 99 99

AnimAtiOns Artistiques

• AgAnippé Asbl - evA KAviAn
Rue du Ranimé 58 - 5020 Malonne
@ www.aganippe.be .................................................  0473 72 68 23

• Art & FAct Asbl
Université de Liège Bât. A1 - Place du 20 Août 7 -  4000 Liège
@ www.artfact.ulg.ac.be ...........................................  04 366 56 04

  Association des historiens de l’art et archéologues de l’Université de 
Liège (Ulg)� Stages de découverte artistique : 15 ans d’expérience -  
Visites pédagogiques : 30 ans d’expérience� Visites ludiques ou interactives,  
à la carte ou thématiques (musées, expos, parcours extérieurs et monu-
ments) adaptées à tout public scolaire� Publications pédagogiques des-
tinées à un large public� Visites possibles en différentes langues�

• AvAncetoi Asbl
 Rue Nicolas Spiroux 80 - 4030 Grivegnée
@ www.avancetoi.be ...............................................  0499 45 54 80

• cAlligrApHie.be
Rue Saint Donat 30 - 4161 Anthisnes
@ www.calligraphie.be ............................................  0479 67 76 44

• centre de lA grAvure et de l’iMAge iMpriMée
Rue des Amours 10 - 7100 La Louvière
@ www.centredelagravure.be .........  064 27 87 27 - 064 27 87 21

• centre des Métiers d’Art «lA spirAle»
Chemin de Namur 22 - 5360 Natoye 
@ www.laspirale.be .....................  083 69 07 90 - 0494 06 85 59

• cHâteAu de JeHAy
Rue du Parc 1 - 4540 Amay 
@ www.chateaujehay.be ...........................................  085 82 44 00

• «coMMe pAr MAgie»
Quai de Rome 8 - 4000 Liège
@ www.commeparmagie.be .....................................  0475 410 333

  Entrez dans un monde où la réalité va s’effacer devant l’illusion, 
le temps d’un voyage au coeur de la magie et du spectacle��� Le 
Magicien Frédéric se trouve toujours en contact direct avec les 
enfants� Il effectue ses tours sous des yeux, incrédules d’abord, 
émerveillés ensuite� Cet enchanteur présente un spectacle vivant, 
plein de mystère et d’humour pour vos fancy-fairs, Saint-Nicolas, 
fêtes d’écoles��� Une expérience divertissante dont vous reparlerez 
longtemps ! Savez-vous aussi qu’il est possible de sensibiliser les 
enfants à l’art de la magie par des ateliers interactifs ? Pour de plus 
amples renseignements : info@commeparmagie�be

• doMi delbAsi
Rue des Trieux 8 - 7870 Cambron Saint Vincent
@ www.domidelbasi.org ..........................................  0474 77 45 80

• FeliXArt MuseuM
Kuikenstraat 6 - 1620 Drogenbos
@ www.felixart.org ......................................................  02 377 57 22

  Le lieu idéal pour une découverte didactique et interactive de l’art !  
Visites guidées, ateliers, parcours découverte, fêtes d’anniversaire,… 
y sont organisés pour les groupes scolaires et les familles�

• FiFi AniMAtions
Avenue de Roodebeek 193 - 1030 Bruxelles 
@ www.fifi-animations.be .......................................  0475 42 62 10

  Spectacle d’environ 50 minutes mélangeant sculpture sur ballon et 
magie avec participation des enfants de 4 à 8 ans� Spectacle visuel 
et musical - personnage coloré�

•  indicAtions
Rue du Marteau 19 - 1000 Bruxelles 
@ www.indications.be ...............................................   02 218 58 02

  Initiations aux médias et à la critique� Indications est une organisa-
tion de jeunesse reconnue par la FWB�
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• MAison du tourisMe de lA WAllonie picArde
Placette aux oignons 20 - 7500 Tournai 
@ www.wapischools.be .............................................   069 78 98 15

• M HKA - Musée d’Art conteMporAin d’Anvers
Leuvenstraat 32 - 2000 Anvers
@ www.muhka.be ......................................................  03 260 99 99

  M HKA montre en 2013, à l’occasion du 25e anniversaire, la riche 
collection d’art d’avant-garde dans une variété de représentations�  
Outre les expositions, la collection du M HKA offre un regard sur 
des œuvres d’artistes contemporains tels que Harald Thys & Jos DE 

Gruyter (B) en Kerry James Marshall (USA)�

•  MudAM luXeMbourg -  
Musée d’Art Moderne grAnd-duc JeAn

Park Dräi Eechelen 3 - 1499 Grand-Duché Luxembourg 
@ www.mudam.lu ..................................................  +352 45 37 851

  La programmation et la collec-
tion du Mudam, musée d’art 
contemporain du Luxembourg, 
reflètent les tendances de 
la création actuelle� Le Mudam propose au public scolaire, dès  
3 ans,  des activités adaptées et des outils pédagogiques qui aident 
l’enseignant à préparer sa visite�

 
• Musée de louvAin-lA-neuve
Place Blaise Pascal 1 bte - 1348 Louvain-La-Neuve 
@ www.muse.ucl.ac.be ...............................................  010 47 48 41
 

• Musée des beAuX-Arts de cHArleroi
Palais des Beaux-Arts - Place du Manège 1 - 6000 Charleroi 
@ www.charleroi-museum.be ....  071 86 11 34 - 071 86 11 34 35/36

• Musée du costuMe et de lA dentelle
Rue de la Violette 12 - 1000 Bruxelles 
@ www.museeducostumeetdeladentelle.be ............  02 213 44 50

•  Musée iAncHelevici
Place communale 21 - 7100 La Louvière 
@ www.musee.ianchelevici.be ..................................  064 28 25 30

  Présentation permanente des œuvres du sculpteur roumain Ianche-
levici (1909-1994) et expositions temporaires d’Art contemporain�

•  Musée provinciAl des Arts Anciens  
du nAMurois - trésor d’oignies

Rue de Fer 24 - 5000 Namur 
@ www.museedesartsanciens.be - www.lasan.be ........  081 77 67 54 

• Musée provinciAl eMile verHAeren
E. Verhaerenstraat 71 - 2890 Sint-Amands 
@ www.emileverhaeren.be .........................................  052 33 08 05

• Musée provinciAl Félicien rops
Rue Fumal 12 - 5000 Namur 
@ www.museerops.be ..................................................  081 77 67 55

  Situé au cœur du Vieux Namur, le musée provincial Félicien Rops 
présente au public l’œuvre de cet artiste du 19ème siècle, dessinateur, 
graveur, illustrateur et peintre inclassable� Le musée accueille égale-
ment des expositions temporaires consacrées à la gravure contem-
poraine, ou à des artistes dont l’œuvre s’inscrit par son thème ou 
son esprit, dans une connivence avec l’œuvre de Rops�

• Musée royAl de MArieMont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 Morlanwerlz 
@ www.musee-mariemont.be ....................................  064 27 37 84

• orcHestre nAtionAl de belgique - onb
Galerie Ravenstein 28/6 - 1000 Bruxelles 
@ www.nob-onb/kids  ..............................................  02 552 04 66

  Projets autour de l’orchestre pour le primaire, le secondaire, les académies 
de musique et les familles� Assistez à une journée d’ateliers, à un concert 
avec intro, rencontrez un musicien de l’ONB, vivez l’orchestre de près�

• tHéâtre à denis
Rue Sainte Marguerite 302 - 4000 Liège 
@ www.tchantches.com ..........................................  0475 70 10 04

• tHéâtre MArni
Rue de Vergnies 25 - 1050 Elsene  
@ www.theatremarni.com ........................................  02 639 09 80

• tHéâtre les tAnneurs
Rue des Tanneurs 75/77 - 1000 Bruxelles  
@ www.lestanneurs.be ...............................................  02 502 37 43

AnimAtiOns AutOur du liVre

• bAyArd MilAn
Rue de la Fusée 50 bte 10 - 1130 Bruxelles
@ www.bayardmilaneducation.be....  0800 900 28 (appel gratuit)

•  bibliotHecA WittocKiAnA -  
Musée de lA reliure et des Arts du livre

Rue du Bémel 23 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
@ www.wittockiana.org .............................................  02 770 53 33
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• bibliotHèque royAle de belgique
Boulevard de l’Empereur 2 - Mont des Arts  - 1000 Bruxelles
@ www.kbr.be ..............................................................  02 519 53 11

  Gardienne du patrimoine édité en 

Belgique, entre autres, la Biblio-

thèque royale est la plus grande 

du pays� Ses collections vont de 

l’Antiquité au dernier livre électro-

nique��� Expositions, animations 

et dossiers pédagogiques autour 

du livre, sa fabrication, son his-

toire, de l’écriture et des médias 

(primaires et secondaires)�

• centre de lA grAvure et de l’iMAge iMpriMée
Rue des Amours 10 - 7100 La Louvière
@ www.centredelagravure.be .........  064 27 87 27 - 064 27 87 21

• doMi delbAsi
Rue des Trieux 8 - 7870 Cambron St-Vincent 
@ www.domidelbasi.org ..........................................  0474 77 45 80

•  indicAtions
Rue du Marteau 19 - 1000 Bruxelles 
@ www.indications.be ...............................................   02 218 58 02

•  ligue des FAMilles 
Avenue Emile de Béco 109 - 1050 Bruxelles 
@ www.liguedesfamilles.be ........................................  02 507 72 11

•  MAison de lA poésie et de lA lAngue FrAnçAise
Rue Funal 28 - 5000 Namur
@ www.maisondelapoesie.be ....................................  081 22 53 49

•  Musée dépArteMentAl MAtisse
Palais Fénelon BP70056 - 59360 Le Cateau-Cambrésis
@ musee.matisse@cg59.fr ..........................  +33 (0)3 59 73 88 00

  Depuis les premières peintures faites à Bohain jusqu’à l’œuvre accom-

plie de la chapelle de Vance, le parcours à travers l’œuvre de Matisse est 

un cheminement dans la couleur, dans la somptuosité des matières, 

la beauté des modèles, la passion du dessin et l’amour de la poésie� 

La collection Herbin est une invitation à découvrir l’un des épisodes 

de l’histoire de l’art moderne : l’abstraction géométrique� Grâce à la 

Donation d’AliceTériade les collections du musée s’enrichissent avec 

des oeuvres inédites de Picasso, Giacometti, Léger, Miro, et Chagall 

dont la célèbre «salle à Manger» décorée par Matisse�

•  Musée des lettres et des MAnuscrits
Galerie du Roi 1 - 1000 Bruxelles
@ www.mlmb.be ..........................................................  02 514 71 87

  A travers des pièces uniques de Brel, Charles Quint, Monet, Diderot, 
Einstein,… et de nombreux ateliers pédagogiques, le musée des lettres 
et des manuscrits met en valeur le patrimoine écrit�

• Musée provinciAl eMile verHAeren
E. Verhaerenstraat 71 - 2890 Sint-Amands 
@ www.emileverhaeren.be .........................................  052 33 08 05

• Musée royAl de MArieMont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 Morlanwerlz 
@ www.musee-mariemont.be ....................................  064 27 37 84

 AnimAtiOns Aux Arts plAstiques, 
dessins, mOdelAges…

• cAlligrApHie.be
Rue Saint Donat 30 - 4161 Anthisnes
@ www.calligraphie.be ............................................  0479 67 76 44

• centre des Métiers d’Art «lA spirAle»
Chemin de Namur 22 - 5360 Natoye 
@ www.laspirale.be .....................  083 69 07 90 - 0494 06 85 59

•  FédérAtion du tourisMe  
de lA province de nAMur

 Avenue Reine Astrid 22 - 5000 Namur
@ www.paysdesvallees.be ..........................................  081 77 67 57

• FeliXArt MuseuM
Kuikenstraat 6 - 1620 Drogenbos
@ www.felixart.org ......................................................  02 377 57 22

• MAison du tourisMe de lA WAllonie picArde
Placette aux oignons 20 - 7500 Tournai 
@ www.wapischools.be .............................................   069 78 98 15

• M HKA - Musée d’Art conteMporAin d’Anvers
Leuvenstraat 32 - 2000 Anvers
@ www.muhka.be ......................................................  03 260 99 99

•  Musée de lA vie WAllonne
Cour des Mineurs - 4000 Liège
@ www.viewallonne.be .............................................  04 237 90 50
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Place communale 21 - 7100 La Louvière 
@ www.musee.ianchelevici.be ..................................  064 28 25 30

•  tilt
Chemin du Meunier 44 - 1330 Rixensart
@ www.tiltbelgium.be ................................................  0477 66 29 68

AnimAtiOns Aux lAngues ÉtrAngères

• AcAdéMie de lAngues «sKlZ»
Aachener Strasse 31 - 4700 Eupen
@ www.sklz.be ............................................................  087 85 10 16

  Vacances linguistiques «Allemand en immersion» en juillet et en 

août� Classes langues et classes découvertes pendant l’année scolaire� 

Classes découvertes «AgriCulture» en collaboration avec «www�hof-

chavet�be»� Hébergement dans le gîte «www�villa-chavet�be»�

 
• des clés plein les pocHes Asbl
Rue du Fraignat 35 - 1325 Vieusart
@ www.desclespleinlespoches.be ..........................  0472 49 05 24

  Des animations originales pour découvrir le monde musical� Un tour du 

monde en danses et chansons, un coffret fantaisiste pour les plus petits, 

des ateliers bilingues, musique et travail psychomoteur pour les 5/8, la 

richesse des danses collectives pour les grands,�� L’accent est également 

mis sur le travail rythmique, sur des exercices développant l’attention, la 

concentration, la mémoire, la structuration spatiale et temporelle�

• eMerAld isle tHeAtre coMpAny - eitc
Avenue Edouard Speeckaert 41 - 1200 Bruxelles
@ www.eitc.fr ..................................  02 307 46 35 - 0489 90 81 45

  English language theatre cie which presents 

shows in secondary schools for pupils learning 

English as a foreign language�

• oise etudes linguistiques
Avenue Louise 475 - 1050 Bruxelles
@ www.oise.be ............................................................  02 770 99 20

  OISE Etudes Linguistiques organise des séjours en immersion linguistique 

pour les jeunes de 7 à 17 ans, pour les étudiants et les professionnels�  

Possibilité de préparer les tests et les examens de langues (anglais, espa-

gnol, allemand et français)� Programmes de cours intensifs et ciblés�

• sKi-ten internAtionAl Asbl
Château d’Emines - Rue de Rhisnes  45 - 5080 Emines 
@ www.skiten.com ......................................................  081 21 30 51

• vAcAnces vivAntes
Chaussée de Vleurgat 113 - 1000 Bruxelles 
@ www.vacancesvivantes.be ....................................  02 648 81 09

AnimAtiOns Aux mÉdiAs

• bibliotHèque royAle de belgique
Boulevard de l’Empereur 2 - Mont des Arts  - 1000 Bruxelles
@ www.kbr.be ..............................................................  02 519 53 11

•  indicAtions
Rue du Marteau 19 - 1000 Bruxelles 
@ www.indications.be ............................   02 218 58 02

  Initiations aux médias et à la critique� Indications est 
une organisation de jeunesse reconnue par la FWB�

• M HKA - Musée d’Art conteMporAin d’Anvers
Leuvenstraat 32 - 2000 Anvers
@ www.muhka.be ......................................................  03 260 99 99

• pArc d’Aventures scientiFiques - le pAss
Rue de Mons 3 - 7080 Frameries
@ www.pass.be ...........................................................  070 22 22 52

AnimAtiOns cirque, mAgie, clOwn

• cloWn AlFonso.be
Rue du brabant 7 - 7190 Ecaussinnes
@ www.clownalfonso.be .........................................  0495 28 46 85 

  Spectacles dans les écoles, ateliers clown dans les classes, formation clown 
pour équipe pédagogique, animations pour fancy fair, spectacles pour  
St-Nicolas, Noël, Halloween, Carnaval,…

• FiFi AniMAtions
Avenue de Roodebeek 193 - 1030 Bruxelles
@ www.fifi-animations.be .......................................  0475 42 62 10

  Spectacle d’environ 50 minutes mélangeant sculpture sur ballon et magie 
avec participation des enfants de 4 à 8 ans� Spectacle visuel et musical - 
personnage coloré�
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AnimAtiOns culturelles

• AbbAye de stAvelot
Cour de l’Abbaye 1 - 4970 Stavelot
@ www.abbayedestavelot.be ...................................  080 88 08 78

• AbbAye de villers
Rue de l’Abbaye 55 - 1495 Villers-La-Ville
@ www.villers.be ........................................................  071 88 09 80

  L’abbaye de Villers vous accueille toute l’année pour des animations 
ludiques et variées, adaptées à tous les âges� Contact et réservations : 
Bastiane Meurice 071/880 996 - bastiane�meurice@villers�be�

• AFs progrAMMes interculturels Asbl
Place de l’Alma 3/11 - 1200 Bruxelles
@ www.afsbelgique.be ...............................................  02 743 85 40

• ArcHéoForuM de liège 
Place Saint-Lambert - 4000 Liège
@ www.archeoforumdeliege.be .................................  04 250 93 70

  Situé en plein coeur de Liège, l’archéoforum 
est un vaste site archéologique� Sa visite est 
une véritable enquête à la recherche du passé�  
Nombreuses activités ludiques et pédagogiques 
- Visites combinées avec d’autres musées lié-
geois - Anniversaires - ���

• Art & FAct Asbl
Université de Liège Bât. A1 - Place du 20 Août 7 -  4000 Liège
@ www.artfact.ulg.ac.be ............................................  04 366 56 04

• AvAncetoi Asbl
 Rue Nicolas Spiroux 80 - 4030 Grivegnée
@ www.avancetoi.be ...............................................  0499 45 54 80

• bibliotHèque royAle de belgique
Boulevard de l’Empereur 2 - Mont des Arts  - 1000 Bruxelles
@ www.kbr.be ..............................................................  02 519 53 11

•  bois du cAZier (le)
Rue du Cazier 80 - 6001 Marcinelle
@ www.leboisducazier.be ..........................................  071 88 08 56

• bruXelles lAïque Asbl 
Avenue de Stalingrad 18-20 - 1000 Bruxelles
@ www.bxllaique.be ..................................................  02 289 69 00

• centre ArcHéologique de lA grotte sclAdinA
Rue Fond des Vaux 339D - 5300 Andenne
@ www.scladina.be .....................................................  081 58 29 58

• centre de lA grAvure et de l’iMAge iMpriMée
Rue des Amours 10 - 7100 La Louvière
@ www.centredelagravure.be .........  064 27 87 27 - 064 27 87 21

• centre de visite «voyAge Au cœur de l’Attert»
Voie de la Liberté 107 - 6717 Attert
@ www.coeurdelattert.be ..........................................  063 22 78 55

• cHâteAu coMtAl rocHeFort Asbl
Rue Jacquet - 5580 Rochefort
@ www.chateaurochefort.be ...................................  0496 61 71 45

• cHâteAu de JeHAy
Rue du Parc 1 - 4540 Amay
@ www.chateaujehay.be ...........................................  085 82 44 00

  Un château d’Art, d’Histoire et de Nature� Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie à (re)découvrir avec bonheur et émerveillement� Brochure 
d’activités scolaires sur demande ou à télécharger sur le site web�

•  cHâteAu de vêves
Noisy 5 - 5561 Celles (Houyet)
@ www.chateau-de-veves.be ...................................  082 66 63 95

  Viens découvrir le Moyen Âge avec un 
grand M ! Mieux qu’une interro, vis tes 
connaissances ! Déguisements, danses 
médiévales, chasse au trésor, cérémonie 
d’adoubement, tournoi d’arbalètes,…

•  cJb l’Autre voyAge
Rue Alphonse Hottat 22-24 - 1050 Bruxelles
@ www.cjb-to.be........................................................  02 640 97 85

• «coMMe pAr MAgie»
Quai de Rome 8 - 4000 Liège
@ www.commeparmagie.be .....................................  0475 410 333

•  cristAl discovery (vAl sAint lAMbert)
Esplanade du Val - 4100 Seraing
@ www.cristaldiscovery.be ........................................  04 330 36 20

• eMerAld isle tHeAtre coMpAny - eitc
Avenue Edouard Speeckaert 41 - 1200 Bruxelles
@ www.eitc.fr ..................................  02 307 46 35 - 0489 90 81 45

•  etHic etApes
Rue du Turbigo 27 - 75002 Paris
@ www.ethic-etapes.fr ................................  +33 (0)1 40 26 57 64
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s•  FédérAtion du tourisMe  

de lA province de nAMur
 Avenue Reine Astrid 22 - 5000 Namur
@ www.paysdesvallees.be ..........................................  081 77 67 57

  Activités pédagogiques - concours sco-
laires - divers avantages - sorties sco-
laires au Pays des Vallées - actualités�  La 
touche magique des enseignants : sélec-
tion d’animations qui s’inscrivent dans 
les socles de compétences de l’enseigne-
ment fondamental�

•  isnor - visite du MArAis
Rue du Marais 3 - 62500 Clairmarais (France)
@ www.isnor.fr .....................................................  +33 3 21 39 15 15

•  MAison de lA poésie et de lA lAngue FrAnçAise
Rue Funal 28 - 5000 Namur
@ www.maisondelapoesie.be ....................................  081 22 53 49

• MAison du tourisMe de lA WAllonie picArde
Placette aux oignons 20 - 7500 Tournai 
@ www.wapischools.be .............................................   069 78 98 15
 

•  Mini-europe
Bruparck - 1020 Bruxelles
@ www.minieurope.eu ................................................  02 474 13 13

•  MooF MuseuM
Rue du Marché aux herbes 116 - 1000 Bruxelles
@ www.moofmuseum.be ...........................................  02 265 33 25

  Le Moof (Museum of Original Figurines) vous plonge dans la 3ème 
dimension du 9ème art à travers de figurines de collection� Ludique et 
créatif, le musée ravira petits et grands, amateurs ou fins connaisseurs 
de bandes dessinées, des plus connues aux plus confidentielles� Des 
espaces spécialement dédiés aux Comics américains et à la bande des-
sinée flamande viennent compléter le tableau�

 
•  Musée ArcHéologique d’Arlon
Rue des Martyrs 13 - 6700 Arlon
@ www.ial.be ..............................................................  063 21 28 49

• Musée de lA bAnque nAtionAle de belgique
Rue du Bois Sauvage 10 - 1000 Bruxelles
@ www.nbbmuseum.be ...................  02 221 22 06 - 02 221 36 21

•  Musée de lA vie WAllonne
Cour des Mineurs - 4000 Liège
@ www.viewallonne.be .............................................  04 237 90 50

  Installé au cœur de Liège, le mu-
sée de la Vie Wallonne propose un 
regard original sur la Wallonie du 
19e siècle à nos jours�

•  Musée de lA ville de bruXelles
Grand-Place - 1000 Bruxelles
@ www.museedelavilledebruxelles.be ......................  02 279 43 50

  Situé sur la Grand-Place, le musée raconte l’his-
toire passionnante de Bruxelles� Manneken-Pis 
y dévoile aussi son impressionnante garde-robe� 
En 2014, l’exposition temporaire portera sur la 
première guerre mondiale�

•  Musée de l’eAu et de lA FontAine
Avenue Herbert Hoover 63 - 1332 Genval
@ www.lemuseedeleauetdelafontaine.be ................  02 654 19 23

• Musée de louvAin-lA-neuve
Place Blaise Pascal 1 bte - 1348 Louvain-La-Neuve 
@ www.muse.ucl.ac.be ...............................................  010 47 48 41

•  Musée dépArteMentAl MAtisse
Palais Fénelon BP70056 - 59360 Le Cateau-Cambrésis
@ musee.matisse@cg59.fr ..........................  +33 (0)3 59 73 88 00

  Depuis les premières 
peintures faites à Bohain 
jusqu’à l’œuvre accom-
plie de la chapelle de 
Vance, le parcours à travers l’œuvre de Matisse est un cheminement 
dans la couleur, dans la somptuosité des matières, la beauté des mo-
dèles, la passion du dessin et l’amour de la poésie� La collection Herbin 
est une invitation à découvrir l’un des épisodes de l’histoire de l’art 
moderne : l’abstraction géométrique� Grâce à la Donation d’AliceTériade 
les collections du musée s’enrichissent avec des oeuvres inédites de 
Picasso, Giacometti, Léger, Miro, et Chagall dont la célèbre «salle à 
Manger» décorée par Matisse�

• Musée des beAuX-Arts de cHArleroi
Palais des Beaux-Arts - Place du Manège 1 - 6000 Charleroi 
@ www.charleroi-museum.be ....  071 86 11 34 - 071 86 11 34 35/36

•  Musée des lettres et des MAnuscrits
Galerie du Roi 1 - 1000 Bruxelles
@ www.mlmb.be ..........................................................  02 514 71 87

  A travers des pièces uniques de Brel, 
Charles Quint, Monet, Diderot, Einstein,… 
et de nombreux ateliers pédagogiques� Le 
musée des lettres et des manuscrits met 
en valeur le patrimoine écrit�

•  Musée du cAcAo et du cHocolAt
Rue de la tête d’or 9/11 - 1000 Bruxelles
@ www.mucc.be ............................  02 514 20 48 - 0488 29 15 44 



10

•  Musée du cinquAntenAire  
(Musées royAuX d’Art et d’Histoire)

Parc du Cinquantenaire 10 - 1000 Bruxelles
@ www.mrah.be ............................................................  02 741 72 15 

 
• Musée du costuMe et de lA dentelle
Rue de la Violette 12 - 1000 Bruxelles
@ www.museeducostumeetdeladentelle.be ............  02 213 44 50

  Le musée rassemble des pièces significatives de l’histoire de la 
mode et présente ses collections à travers des expositions théma-
tiques� En 2014, l’exposition présentera la mode des années 30�

•  Musée du MAlgré-tout
Rue de la Gare 28 - 5670 Treignes
@ www.museedumalgretout.be .................................  060 39 02 43
 

• Musée du verre de cHArleroi
Rue du Cazier 80 - 6001 Marcinelle
@ www.charleroi-museum.be .................................  0496 59 92 14 

• Musée iAncHelevici
Place communale 21 - 7100 La Louvière
@ www.musee.ianchelevici.be ..................................  064 28 25 30

  Présentation permanente des œuvres du sculpteur roumain Ianchele-
vici (1909-1994) et expositions temporaires d’Art contemporain� 

•  Musée provinciAl des Arts Anciens  
du nAMurois - trésor d’oignies

Rue de Fer 24 - 5000 Namur 
@ www.museedesartsanciens.be - www.lasan.be ........  081 77 67 54

  Venez percer les secrets du patrimoine 
médiéval et renaissant au départ d’œuvres 
uniques ! Ouvert du mardi au dimanche de 
10h à 18h� Tarifs : écoles (-12 ans gratuit) - 
animations (1€/enfant) - Groupes min� 10 pers� 
(1,50€) pendant les expositions (2,50€)� 

• Musée provinciAl eMile verHAeren
E. Verhaerenstraat 71 - 2890 Sint-Amands 
@ www.emileverhaeren.be .........................................  052 33 08 05

• Musée provinciAl Félicien rops
Rue Fumal 12 - 5000 Namur 
@ www.museerops.be ..................................................  081 77 67 55

• Musée royAl de MArieMont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 Morlanwerlz 
@ www.musee-mariemont.be ....................................  064 27 37 84

  Le musée royal de Mariemont présente des collections égyptiennes, 
grecques et romaines mais aussi d’Extrême-Orient� La civilisation 
gallo-romaine, les porcelaines de Tournai et des livres précieux y sont 
également représentés� Une visite à Mariemont c’est ��� une diversité 
de thématiques, la possibilité de visite «sur mesure», une multitude 
d’ateliers sensoriels, des documentations pédagogiques,���
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s• orcHestre nAtionAl de belgique - onb

Galerie Ravenstein 28/6 - 1000 Bruxelles 
@ www.nob-onb/kids  ..............................................  02 552 04 66

•  secrétAriAt des Journées du pAtriMoine 
(institut du pAtriMoine WAllon)

Rue Paix-Dieu 1b - 4540 Amay
@ www.journeesdupatrimoine.be ............................  085 27 88 80

  La semaine Jeunesse et Patrimoine 
est un événement organisé dans 
plus d’une dizaine de lieux patrimo-
niaux, du 23 au 30 avril 2014, pour 
les élèves de la 5ème primaire à la 2ème 
secondaire� Au programme : une demi-journée sur un site avec visite 
guidée + rallye pédagogique�

• syndicAt d’initiAtive - MAlMundAriuM
Place du Châtelet 9 - 4960 Malmedy
@ www.malmundarium.be ........................................  080 799 668

• tHéâtre à denis
Rue Sainte Marguerite 302 - 4000 Liège 
@ www.tchantches.com ..........................................  0475 70 10 04

• tHéâtre MArni
Rue de Vergnies 25 - 1050 Elsene  
@ www.theatremarni.com ........................................  02 639 09 80

•  tHéâtre de pocHe
Chemin du Gymnase 1A - 1000 Bruxelles 
@ www.poche.be .........................................................  02 647 27 26

  Le théâtre de Poche amène les jeunes adultes vers une prise de 
conscience des réalités sociales et politiques� Il offre des points de vue 
progressistes ouvrant à la rencontre et à la confrontation d’idées� Il est 
le partenaire de nombreuses campagnes associatives contre l’intolé-
rance, l’exclusion, l’homophobie à l’école et tant d’autres formes de 
discriminations�

• tHéâtre les tAnneurs
Rue des Tanneurs 75/77 - 1000 Bruxelles  
@ www.lestanneurs.be ...............................................  02 502 37 43

•  tilt
Chemin du Meunier 44 - 1330 Rixensart
@ www.tiltbelgium.be ................................................  0477 66 29 68

• vAcAnces vivAntes
Chaussée de Vleurgat 113 - 1000 Bruxelles 
@ www.vacancesvivantes.be ....................................  02 648 81 09

AnimAtiOns d’ÉducAtiOn à lA citOyennetÉ

•  Annoncer lA couleur (Alc)
Rue Haute 147 - 1000 Bruxelles (coordination)
@ www.annoncerlacouleur.be....................................  02 505 18 23

  Annoncer la Couleur est un pro-
gramme fédéral d’éducation à la 
citoyenneté mondiale qui vise à 
ce que les jeunes de 10 à 18 ans 
deviennent des citoyens responsables, acteurs à leur niveau dans la 
solidarité internationale et critiques face aux enjeux globaux du déve-
loppement� Notre équipe propose dans chaque province : des forma-
tions pour les acteurs de l’éducation, des activités pour les jeunes, un 
appui à projets et des ressources pédagogiques�

• Autre terre Asbl
4è Avenue 45 - 4040 Herstal
@ www.autreterre.org .............................................  0471 84 49 02

•  bois du cAZier (le)
Rue du Cazier 80 - 6001 Marcinelle
@ www.leboisducazier.be ..........................................  071 88 08 56

• bruXelles lAïque Asbl
Avenue de Stalingrad 18-20 - 1000 Bruxelles
@ www.bxllaique.be ..................................................  02 289 69 00

  Bruxelles LaÏque est une asbl qui, depuis 1979, est chargée de la pro-
motion du mouvement laÏque bruxellois�

•  bureAu d’inForMAtion  
du pArleMent européen en belgique

Rue de Trèves 3 - 1050 Bruxelles
@ www.europarl.be ...................................................  02 284 20 05

• cJb l’Autre voyAge
Rue Alphonse Hottat, 22-24 - 1050 Ixelles
@ www.cjb-to.be........................................................  02 640 97 85

•  cncd 11 11 11 - centre nAtionAl  
de coopérAtion Au développeMent

Quai du Commerce 9 - 1000 Bruxelles
@ www.cncd.be ...........................................................  02 250 12 30

  Coupole des ONG de solidarité internationale proposant des outils 
et des animations en lien avec les relations Nord/Sud� Trois missions 
principales pour la coupole : 1) Sensibilisation - 2) Plaidoyer politique 
- 3) Financement de programmes partenaires dans le Sud� Contact : 
education@cncd�be�

• déFi belgique AFrique
Avenue Van Volxem 380 - 1190 Bruxelles
@ www.ongdba.org .......................  02 346 12 29 - 0479 99 34 45
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• eMpreintes Asbl
Rue Nanon 98 - 5000 Namur
@ www.empreintesasbl.be .......................................  081 39 06 60

• etHic etApes
Rue du Turbigo 27 - 75002 Paris
@ www.ethic-etapes.fr ................................  +33 (0)1 40 26 57 64

• europe direct brAbAnt WAllon
Avenue Einstein 2 - 1300 Wavre
@ www.europedirect-bw.be ......................................  010 68 66 20

  Centre d’information sur l’Europe - Matériel pédagogique, visite des 
institutions, projet avec école à l’étranger, séance d’information�  Edu-
quer à la citoyenneté en partant à la découverte du rôle concret joué 
par l’Union européenne dans la vie de tous les jours�

•  FédérAtion du tourisMe  
de lA province de nAMur

 Avenue Reine Astrid 22 - 5000 Namur
@ www.paysdesvallees.be ..........................................  081 77 67 57
 

• gAlilée Asbl
Place communale 20A - 6230 Pont-à-Celles
@ www.galileeasbl.com.............................................  071 84 07 00

• HoutopiA
Place de l’Eglise 17 - 6660 Houffalize
@ www.houtopia.be ...................................................  061 28 92 05

  Dédié aux droits de l’enfant, Houtapia est un centre qui propose des 
visites animées et interactives pour apprendre sur ses droits et devoirs 
en matière de santé, de sécurité et d’environnement� NOUVEAU : Un 
parcours aventure qui emmène les enfants à travers des jeux de grimpe 
et les invite à rejoindre le départ d’une descente sensationnelle grâce à 
un toboggan long de plus de 30 mètres�

• iles de pAiX Asbl
Rue du Marché 37 - 4500 Huy
@ www.ilesdepaix.org ................................................  085 23 02 54

• Jeunes csc Asbl
Chaussée de Haecht 579 - 1030 Bruxelles
@ www.jeunes-csc.be - www.jobetudiant.be ..........  02 246 32 17

• lAtitude Jeunes - réseAu solidAris
Rue E. Remouchamps 2 - 4020 Liège
@  www.latitudejeunes.be - www.ifeelgood.be
      www.solidaris-liege.be .........................................  04 366 04 54 

•  ligue des FAMilles 
Avenue Emile de Béco 109 - 1050 Bruxelles 
@ www.liguedesfamilles.be ........................................  02 507 72 11

• Musée de lA ville de bruXelles
Grand-Place - 1000 Bruxelles
@ www.museedelavilledebruxelles.be ......................  02 279 43 50

•  Musée royAl de l’ArMée et d’Histoire MilitAire
Parc du Cinquantenaire 3 - 1000 Bruxelles
@ www.museedelarmee.be .............  02 737 78 07 - 02 737 79 07

•  obJectiF Ô
Liège Airport Business Park, Bat. 58 - 4460 Grâce-Hollogne
@ www.objectifo.org ..................................................  02 732 44 24

•  oXFAM-solidArité
Rue des quatre-vents 60 - 1080 Molenbeek
@ www.oxfamsol.be ....................................................  02 501 67 12

  Oxfam-solidarité offre aux enseignants et à leurs élèves l’opportu-
nité de se familiariser avec les relations Nord/Sud et ainsi d’initier une 
réflexion sur leurs rôles de citoyens-consommateurs�

•  plAn belgique
Galerie Ravenstein 3B5 - 1000 Bruxelles
@ www.planbelgique.be
     http://planeteprof.planbelgique.be .....................  02 504 60 00

  Plan Belgique est une ONG indépendante dont 
la mission est d’améliorer structurellement les 
conditions de vie des enfants dans 50 pays en 
développement� Plan Belgique sensibilise à la 
citoyenneté les enfants de 6 à 12 ans et leurs 
enseignants ainsi que les jeunes de 14 à 18 ans dans Youth Board�  
Devenez une «Ecole des droits de l’enfant» par un accompagnement 
pédagogique de 2 ans avec Plan Belgique�

•  tHéâtre de pocHe
Chemin du Gymnase 1A - 1000 Bruxelles 
@ www.poche.be .........................................................  02 647 27 26

  Le théâtre de Poche amène les jeunes adultes vers une prise de 
conscience des réalités sociales et politiques� Il offre des points de vue 
progressistes ouvrant à la rencontre et à la confrontation d’idées� Il est 
le partenaire de nombreuses campagnes associatives contre l’intolé-
rance, l’exclusion, l’homophobie à l’école et tant d’autres formes de 
discriminations�

•  tHéâtre du public
Rue Renard - 7110 Houdeng-Goegnies 
@ www.theatredupublic.be ......................................  0495 48 94 92

•  tilt
Chemin du Meunier 44 - 1330 Rixensart
@ www.tiltbelgium.be ................................................  0477 66 29 68
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•  uniceF belgique
Boulevard de l’Impératrice 66 - 1000 Bruxelles 
@ www.unicef.be/ecole - www.unicef.be/kids ........  02 230 59 70

  Proposition d’accompagnement gratuit 
des enseignants du 3ème cycle primaire 
en matière de droits de l’enfant : ani-
mations, outils pédagogiques, support 
personalisé� Découverte du droit de 
l’éducation ici et dans le monde, durant toute l’année scolaire� Sup-
ports informatifs et animations pour les élèves, accompagnement de 
projets : le service d’Unicef Belgique à votre disposition - contact : info@
unicef�be�

AnimAtiOns d’ÉducAtiOn à lA sAntÉ

• cJb l’Autre voyAge
Rue Alphonse Hottat, 22-24 - 1050 Ixelles
@ www.cjb-to.be........................................................  02 640 97 85

• lAtitude Jeunes - réseAu solidAris
Rue E. Remouchamps 2 - 4020 Liège
@  www.latitudejeunes.be - www.ifeelgood.be
      www.solidaris-liege.be .........................................  04 366 04 54

• lA verte prAirie - FerMe pédAgogique de durbuy 
Rue de la Forge 38 - 6940 Septon/Durbuy
@ www.laverteprairie.be .........................................  0496 08 62 26

•  MeMisA
Boulevard Léopold II 195 - 1080 Bruxelles 
@ www.memisa.be .....................................................  02 454 15 40

  Memisa est une ONG médicale qui agit principalement au Congo pour 
permettre aux populations l’accès à des soins de santé de base� Memi-
sa organise des actions pour la santé des mamans du Sud� Memisa a 
mis sur pied deux expositions (humanité) ainsi qu’une action sur l’eau 
(maternelle et primaire)�

•  MutuAlité cHrétienne - service inFor sAnté
Chaussée de Haecht 579/40 - 1031 Bruxelles
@ www.mc.be ..................................  02 246 48 51 - 02 246 48 54

  Service de promotion de la Santé de 
la Mutualité Chrétienne, accessible à 
tous� Outils pédagogiques, soutien à 
la création de projets d’éducation et 
promotion de la santé�

•  tHéâtre du public
Rue Renard - 7110 Houdeng-Goegnies 
@ www.theatredupublic.be ......................................  0495 48 94 92

AnimAtiOns d’ÉducAtiOn à l’enVirOnnement

•  centre régionAl d’initiAtion  
à l’environneMent - crie de ModAve

Rue du Parc 4 - 4577 Modave
@ www.criedemodave.be ............................................  085 61 36 11

  Le CRIE de Modave fait partie du réseau des CRIE (11 en Wallonie) qui 
travaille dans le domaine de l’éducation relative à l’environnement�  
Subsidié par la Wallonie, géré par Natagora et situé dans la réserve 
naturelle du Château de Modave�  Thématiques : eau-verger-forêt�

• centre de visite «voyAge Au cœur de l’Attert»
Voie de la Liberté 107 - 6717 Attert
@ www.coeurdelattert.be ..........................................  063 22 78 55

  Centre d’interprétation de la Lorraine 
belge� Maison du Parc naturel de la 
Vallée de l’Attert� Animations péda-
gogiques diverses sur demande�  Salle 
chauffée à disposition (pique-nique, 
cours,…)� Parking car�
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• cHâteAu de JeHAy
Rue du Parc 1 - 4540 Amay 
@ www.chateaujehay.be ...........................................  085 82 44 00

•  cJb l’Autre voyAge
Rue Alphonse Hottat 22-24 - 1050 Bruxelles
@ www.cjb-to.be........................................................  02 640 97 85

•  cncd 11 11 11 - centre nAtionAl  
de coopérAtion Au développeMent

Quai du Commerce 9 - 1000 Bruxelles
@ www.cncd.be ...........................................................  02 250 12 30

• découvertes de coMblAin (les)
Place Leblanc 13 - 4170 Comblain-au-Pont 
@ www.decouvertes.be .............................................  04 380 59 50

  L’asbl «Les découvertes de Comblain» 
propose des activités originales basées 
sur les richesses naturelles de la com-
mune de Comblain-au-Pont� Anima-
tions adaptées pour les maternelles, 
primaires ou secondaires : grotte, carrière, chauve-souris, rivière,��� 
Partez à l’aventure !

• eMpreintes Asbl
Rue Nanon 98 - 5000 Namur
@ www.empreintesasbl.be .......................................  081 39 06 60

  Des animations, des projets, des formations 
et un soutien aux enseignants sur l’Energie, 
le bruit, la nature en ville et  la mobilité� 
L’asbl Empreintes, également animatrice du 
CRIE de Namur, propose un centre de prêt 
d’outils pour les professionnels de l’éducation�

• euro spAce center
Rue devant les Hêtres  1 - 6890 Transinne
@ www.eurospacecenter.be ..........  061 65 01 31 - 0474 20 40 69

•  FédérAtion du tourisMe  
de lA province de nAMur

 Avenue Reine Astrid 22 - 5000 Namur
@ www.paysdesvallees.be ..........................................  081 77 67 57

•  FerMes pédAgogiques d’Accueil  
cHAMpêtre en WAllonie

Chaussée de Namur 47 - 5030 Gembloux
@ www.accueilchampetre.be ......................................  081 627 458

  Venez vivre la ferme avec votre classe ! De 
véritables fermes vous ouvrent leurs portes 
pour un ou plusieurs jours� Traire les vaches,  
ramasser les œufs, récolter les céréales� A la 
ferme, mettez tous la main à la pâte pour 
redécouvrir la vraie saveur des choses !

 • gAlilée Asbl
Place communale 20A - 6230 Pont-à-Celles
@ www.galileeasbl.com.............................................  071 84 07 00

•  gîte Mont-des-dunes
Kinderlaan 45 - 8640 Oostduinkerke
@ gite.montdesdunes.be ...........................................  058 23 40 52

  Séjournez dans un environnement écologique, avec une accessibilité 
optimale, à quelques pas de la place d’Oostduinkerke� Pour des groupes 
jusqu’à 120 personnes ! Nos trois entités, où vous ferez vous-mêmes 
la cuisine, se louent à des prix extrêmement démocratiques� Toutefois, 
plus votre groupe compte de participants, plus le prix du séjour par 
personne diminue�

•  isnor - visite du MArAis
Rue du Marais 3 - 62500 Clairmarais (France)
@ www.isnor.fr .....................................................  +33 3 21 39 15 15
 

• lA verte prAirie - FerMe pédAgogique de durbuy 
Rue de la Forge 38 - 6940 Septon/Durbuy
@ www.laverteprairie.be .........................................  0496 08 62 26

  A 2 km de Durbuy, la ferme pédagogique «La Verte Prairie» accueille 
des groupes scolaires toute l’année pour leur faire découvrir, en s’amu-
sant, l’origine des produits de leur quotidien ! 25 animations & ateliers 
variés et adaptés à tous les cycles du fondamental et de l’enseigne-
ment spécialisé - Dossiers pédagogiques - Séjours en gîte pour 50 
enfants - Programme personnalisable et toujours en relation avec les 
socles de compétences - Accessible en car, en train -��� 

• MAison du tourisMe de lA WAllonie picArde
Placette aux oignons 20 - 7500 Tournai 
@ www.wapischools.be .............................................   069 78 98 15

• MAison WAllonne de lA pêcHe Asbl
Rue Lucien Namêche 10 - 5000 namur
@ www.ecolesdepeche.be ...........................................  081 41 15 70

  La Maison wallonne de la pêche assure la coor-
dination et la promotion des écoles de pêche 
en Wallonie� Les écoles de pêche proposent des 
animations de sensibilisation aux milieux aqua-
tiques et de formation à la pêche�

 
• Musée de lA Forêt et des eAuX
Domaine de Bérinzenne - Bérinzenne 4 - 4900 Spa
@ www.berinzenne.be ................................................  087 77 18 38

•  Musée de l’eAu et de lA FontAine
Avenue Herbert Hoover 63 - 1332 Genval
@ www.lemuseedeleauetdelafontaine.be ................  02 654 19 23

  Musée consacré à l’histoire de la distribution de l’eau à travers les 
siècles, l’histoire des fontaines, la sensibilisation de l’importance de 
l’eau dans notre vie quotidienne� Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h30� Week-end et jours fériés de 10 à 18h�

15

An
im

at
ion

s s
co

lai
re

s 
& 

ex
tra

sc
ola

ire
s



16

• nAtAgorA
Rue Nanon 98 - 5000 Namur
@ www.natagora.be ...................................................  081 39 07 20

• ose lA science Asbl
Chaussée de Waterloo 52 - 5002 Saint-Servais
@ www.oselascience.be .............................................  081 43 53 23

•  pArc cHloropHylle
Rue des Chasseurs Ardennais 60 - 6960 Dochamps
@ www.parcchlorophylle.com .......  084 37 87 74 - 0473 52 49 98

  Parc forestier récréatif, pédagogique 
et artistique, au cœur de l’Ardenne� 
Fête Chlorophylle : 3ème dimanche de 
Mai� Fête d’Automne : 3ème dimanche 
de septembre�

• riveo
Rue Haute 4 - 6990 Hotton
@ www.riveo.be ...........................................................  084 41 35 71

  Centre d’interprétation de la Rivière� Un site de découverte Nature 
et Pêche pour partir à la rencontre de la faune et la flore des milieux 
aquatiques� Nombreuses activités et animations de sensibilisation à 
l’Environnement� Sur le site : 16 aquariums, un bras de rivière recon-
stitué, une vue panoramique sous la mare, des jardins thématiques, un 
mini-golf et des espaces d’exposition temporaire (les libellules en 2013, 
les écrevisses en 2014/2015)�

• Zoo d’olMen
Bukenberg 45 - 2491 Olmen (Balen)
@ www.olmensezoo.be ..............................................  014 30 98 82

  Parfait pour une excursion d’une journée ! Découvrez notamment la 
salle tropicale, la savane, la forêt de l’ours et plus de 200 espèces d’ani-
maux� Forfaits et tarifs avantageux pour les groupes scolaires - aire de 
jeux, trampolines, spectacle gratuit (en saison), musées, ���

AnimAtiOns d’ÉducAtiOn Au cOmmerce ÉquitABle

•  cJb l’Autre voyAge
Rue Alphonse Hottat 22-24 - 1050 Bruxelles
@ www.cjb-to.be........................................................  02 640 97 85
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s•  cncd 11 11 11 - centre nAtionAl  

de coopérAtion Au développeMent
Quai du Commerce 9 - 1000 Bruxelles
@ www.cncd.be ...........................................................  02 250 12 30

• eMpreintes Asbl
Rue Nanon 98 - 5000 Namur
@ www.empreintesasbl.be .......................................  081 39 06 60

• lAtitude Jeunes - réseAu solidAris
Rue E. Remouchamps 2 - 4020 Liège
@  www.latitudejeunes.be - www.ifeelgood.be
      www.solidaris-liege.be .........................................  04 366 04 54

•  tHéâtre du public
Rue Renard - 7110 Houdeng-Goegnies 
@ www.theatredupublic.be ......................................  0495 48 94 92

AnimAtiOns d’ÉducAtiOn Au dÉVelOppement durABle

• Autre terre Asbl
4è Avenue 45 - 4040 Herstal
@ www.autreterre.org .............................................  0471 84 49 02

•  cJb l’Autre voyAge
Rue Alphonse Hottat 22-24 - 1050 Bruxelles
@ www.cjb-to.be........................................................  02 640 97 85

•  cncd 11 11 11 - centre nAtionAl  
de coopérAtion Au développeMent

Quai du Commerce 9 - 1000 Bruxelles
@ www.cncd.be ...........................................................  02 250 12 30

• eMpreintes Asbl
Rue Nanon 98 - 5000 Namur
@ www.empreintesasbl.be .......................................  081 39 06 60

• lAtitude Jeunes - réseAu solidAris
Rue E. Remouchamps 2 - 4020 Liège
@  www.latitudejeunes.be - www.ifeelgood.be
      www.solidaris-liege.be .........................................  04 366 04 54

•  obJectiF Ô
Liège Airport Business Park, Bat. 58 - 4460 Grâce-Hollogne
@ www.objectifo.org ..................................................  02 732 44 24

  Objectif Ô est une association dont la mission est de fournir l’accès 
à l’eau potable dans les pays en développement�Réalisation d’actions 
d’éducation au développement (animations, location de mallettes sur 
le thème de l’accès à l’eau potable, kit pédagogique)�

•  oXFAM-solidArité
Rue des quatre-vents 60 - 1080 Molenbeek
@ www.oxfamsol.be ....................................................  02 501 67 12

  Oxfam-solidarité offre aux enseignants et à leurs élèves l’opportu-
nité de se familiariser avec les relations Nord/Sud et ainsi d’initier une 
réflexion sur leurs rôles de citoyens-consommateurs�

•  tHéâtre du public
Rue Renard - 7110 Houdeng-Goegnies 
@ www.theatredupublic.be ......................................  0495 48 94 92

AnimAtiOns d’ÉducAtiOn à une AlimentAtiOn sAine

• AcAdéMie de lAngues «sKlZ»
Aachener Strasse 31 - 4700 Eupen
@ www.sklz.be ............................................................  087 85 10 16

•  cJb l’Autre voyAge
Rue Alphonse Hottat 22-24 - 1050 Bruxelles
@ www.cjb-to.be........................................................  02 640 97 85

• lAtitude Jeunes - réseAu solidAris
Rue E. Remouchamps 2 - 4020 Liège
@  www.latitudejeunes.be - www.ifeelgood.be
      www.solidaris-liege.be .........................................  04 366 04 54

AnimAtiOns de prÉVentiOn cOntre lA ViOlence

•  AssociAtion pour lA coMMunicAtion  
non violente de belgique FrAncopHone Asbl 

Rue Oscar Gubin 11 - 5150 Floreffe
@ www.cnvbelgique.be ...........................................  0478 67 61 00

  l’ACNV-BF asbl promeut les valeurs de la CNV au service d’une qua-
lité de relation pour mieux vivre et apprendre ensemble�  Pour de plus 
amples renseignements : info@cnvbelgique�be 
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• bruXelles lAïque Asbl
Avenue de Stalingrad 18-20 - 1000 Bruxelles
@ www.bxllaique.be ..................................................  02 289 69 00

 
• conForit
Avenue Albert 1er 20 - 4053 Embourg
@ www.conforit.be ...................................................  0497 92 32 77

•  yAKoudou Asbl
Banoyard 817 - 4910 Theux
@ www.yakoudou.be ...............................................  0479 89 07 26

  Transmission du processus de la Communication NonViolente de  
Marshall Rosenberg dans les milieux scolaires et éducatifs� Animations 
dans les classes, formation des enseignants et des parents, médiation 
et conférences�

AnimAtiOns de sensiBilisAtiOn à lA cOOpÉrAtiOn

• AFs progrAMMes interculturels Asbl
Place de l’Alma 3/11 - 1200 Bruxelles
@ www.afsbelgique.be ...............................................  02 743 85 40

•  Annoncer lA couleur (Alc)
Rue Haute 147 - 1000 Bruxelles (coordination)
@ www.annoncerlacouleur.be....................................  02 505 18 23

•  AssociAtion pour lA coMMunicAtion  
non violente de belgique FrAncopHone Asbl 

Rue Oscar Gubin 11 - 5150 Floreffe
@ www.cnvbelgique.be ...........................................  0478 67 61 00

• Autre terre Asbl
4è Avenue 45 - 4040 Herstal
@ www.autreterre.org .............................................  0471 84 49 02

  ONG du groupe Terre (Ensemble d’entreprises et d’Associations 
d’économie sociale et solidaire, actif dans la récupération de vête-
ments et recyclables)� Autre Terre est active dans différents pays 
du sud et également du nord à travers des activités d’éducation 
au développement�

•  cJb l’Autre voyAge
Rue Alphonse Hottat 22-24 - 1050 Bruxelles
@ www.cjb-to.be........................................................  02 640 97 85

  CJB L’Autre Voyage propose des ani-
mations en classe pour sensibiliser 
les jeunes à l’altérité et à l’environne-
ment, des excursions pédagogiques 
sur le terrain, des classes découvertes 
et des voyages scolaires pour groupes de jeunes�

•  cncd 11 11 11 - centre nAtionAl  
de coopérAtion Au développeMent

Quai du Commerce 9 - 1000 Bruxelles
@ www.cncd.be ...........................................................  02 250 12 30

  Coupole des ONG de solidarité internationale proposant des outils 
et des animations en lien avec les relations Nord/Sud� Trois mis-
sions principales pour la coupole : 1) Sensibilisation - 2) Plaidoyer 
politique - 3) Financement de programmes partenaires dans le Sud�  
Contact : education@cncd�be�

• conForit
Avenue Albert 1er 20 - 4053 Embourg
@ www.conforit.be ...................................................  0497 92 32 77 
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s• iles de pAiX Asbl

Rue du Marché 37 - 4500 Huy
@ www.ilesdepaix.org ................................................  085 23 02 54

• luMière pour le Monde
Avenue du Karreveld 12 - 1080 Bruxelles
@ www.lumierepourlemonde.be ...............................  02 415 97 05

  LUMIÈRE POUR LE MONDE est une ONG qui lutte contre la cécité 
et améliore la qualité de vie des enfants atteints de déficience 
visuelle en Afrique centrale� LUMIÈRE POUR LE MONDE propose un 
kit pédagogique expérientiel pour les enfants entre 10 et 12 ans et 
organise des séjours d’immersion pour les jeunes de la cinquième 
année de l’enseignement secondaire�

•  MeMisA
Boulevard Léopold II 195 - 1080 Bruxelles 
@ www.memisa.be .....................................................  02 454 15 40

  Memisa est une ONG médicale qui agit principalement au Congo pour 
permettre aux populations l’accès à des soins de santé de base� Memisa 
organise des actions pour la santé des mamans du Sud� Memisa a  
mis sur pied deux expositions (humanité) ainsi qu’une action sur l’eau 
(maternelle et primaire)�

•  oXFAM-solidArité
Rue des quatre-vents 60 - 1080 Molenbeek
@ www.oxfamsol.be ....................................................  02 501 67 12

  Oxfam-solidarité offre aux enseignants et à leurs élèves l’opportu-
nité de se familiariser avec les relations Nord/Sud et ainsi d’initier une 
réflexion sur leurs rôles de citoyens-consommateurs�

•  plAn belgique
Galerie Ravenstein 3B5 - 1000 Bruxelles
@ www.planbelgique.be
     http://planeteprof.planbelgique.be .....................  02 504 60 00

•  uniceF belgique
Boulevard de l’Impératrice 66 - 1000 Bruxelles 
@ www.unicef.be/ecole - www.unicef.be/kids ........  02 230 59 70

  Proposition d’accompagnement gratuit 

des enseignants du 3ème cycle primaire 

en matière de droits de l’enfant : ani-

mations, outils pédagogiques, support 

personalisé� Découverte du droit de 

l’éducation ici et dans le monde, durant toute l’année scolaire� Sup-

ports informatifs et animations pour les élèves, accompagnement de 

projets : le service d’Unicef Belgique à votre disposition - contact : info@

unicef�be�

•  yAKoudou Asbl
Banoyard 817 - 4910 Theux
@ www.yakoudou.be ...............................................  0479 89 07 26

  Transmission du processus de la Communication NonViolente de  

Marshall Rosenberg dans les milieux scolaires et éducatifs� Animations 

dans les classes, formation des enseignants et des parents, médiation 

et conférences�

AnimAtiOns de sensiBilisAtiOn 
à lA sÉcuritÉ rOutière

• eMpreintes Asbl
Rue Nanon 98 - 5000 Namur

@ www.empreintesasbl.be .......................................  081 39 06 60

•  FédérAtion du tourisMe  
de lA province de nAMur

 Avenue Reine Astrid 22 - 5000 Namur

@ www.paysdesvallees.be ..........................................  081 77 67 57

• HoutopiA
Place de l’Eglise 17 - 6660 Houffalize
@ www.houtopia.be ...................................................  061 28 92 05
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AnimAtiOns de sensiBilisAtiOn Aux hAndicAps

•  AWipH - Agence WAllonne pour l’intégrAtion 
des personnes HAndicApées

Rue de la Rivelaine 21 - 6061 Charleroi
@ www.awiph.be .........................................................  071 20 57 11

  Agence Wallonne pour l’Intégration des 
Personnes Handicapées (AWIPH)�

• luMière pour le Monde
Avenue du Karreveld 12 - 1080 Bruxelles
@ www.lumierepourlemonde.be ...............................  02 415 97 05

•  tHéâtre de pocHe
Chemin du gymnase 1A - 1000 Bruxelles 
@ www.poche.be .........................................................  02 647 27 26

AnimAtiOns musicAles 

• AvAncetoi Asbl
 Rue Nicolas Spiroux 80 - 4030 Grivegnée
@ www.avancetoi.be ...............................................  0499 45 54 80

  Centre pluridisciplinaire de détection et d’accompagnement de la per-
sonne à haut potentiel� Structure globale de détection et d’accompa-
gnement de la personne à haut potentiel� Accompagnement individuel, 
familial, scolaire ou de groupe� Prise en charge des troubles associés�

• des clés plein les pocHes Asbl
Rue du Fraignat 35 - 1325 Vieusart
@ www.desclespleinlespoches.be ..........................  0472 49 05 24

  Des animations originales pour découvrir le monde musical� Un tour du 
monde en danses et chansons, un coffret fantaisiste pour les plus petits, 
des ateliers bilingues, musique et travail psychomoteur pour les 5/8, la 
richesse des danses collectives pour les grands,�� L’accent est également 
mis sur le travail rythmique, sur des exercices développant l’attention, la 
concentration, la mémoire, la structuration spatiale et temporelle�

• doMi delbAsi
Rue des Trieux 8 - 7870 Cambron Saint Vincent
@ www.domidelbasi.org ..........................................  0474 77 45 80

  Chansons et spectacles pour enfants� Livres pour enfants - CD Domi Dom 
Dom avec et sans paroles�

•  FédérAtion du tourisMe  
de lA province de nAMur

 Avenue Reine Astrid 22 - 5000 Namur
@ www.paysdesvallees.be ..........................................  081 77 67 57

•  MAison de lA pAtApHonie
Rue en Rhee 51  - 5500 Dinant
@ www.pataphonie.be ...............................................  082 21 39 39

•  Musée des lettres et des MAnuscrits
Galerie du Roi 1 - 1000 Bruxelles
@ www.mlmb.be ..........................................................  02 514 71 87

•  Musée iAncHelevici
Place communale 21 - 7100 La Louvière 
@ www.musee.ianchelevici.be ..................................  064 28 25 30

• orcHestre nAtionAl de belgique - onb
Galerie Ravenstein 28/6 - 1000 Bruxelles 
@ www.nob-onb/kids ...............................................  02 552 04 66

  Projets autour de l’orchestre pour le primaire, le se-
condaire, les académies de musique et les familles� 
Assistez à une journée d’ateliers, à un concert 
avec intro, rencontrez un musicien de l’ONB, vivez 
l’orchestre de près�

AnimAtiOns scientifiques

• AquAriuM - MuseuM de liège
Quai van Beneden 22 - 4020 Liège
@ www.aquarium-museum.be ..................................  04 366 50 21

  Accompagné d’un animateur, vos élèves 
commenceront à appréhender la biologie 
des animaux et découvriront la richesse 
du Règne animal� Il y a toujours quelque 
chose qui étonne à l’Aquarium-Museum! 
Visite libre sans réservation� Animations et combinés sur réservation�

• centre ArcHéologique de lA grotte sclAdinA
Rue Fond des Vaux 339D - 5300 Andenne
@ www.scladina.be .....................................................  081 58 29 58

• centre de visite «voyAge Au cœur de l’Attert»
Voie de la Liberté 107 - 6717 Attert
@ www.coeurdelattert.be ..........................................  063 22 78 55

• euro spAce center
Rue devant les Hêtres  1 - 6890 Transinne
@ www.eurospacecenter.be .........  061 65 01 31 - 0474 20 40  69

  Euro Space Center Sortie 24 - E411� Centre de découverte et de loisirs 
sur le thème de la conquête spatiale�

•  FédérAtion du tourisMe  
de lA province de nAMur

 Avenue Reine Astrid 22 - 5000 Namur
@ www.paysdesvallees.be ..........................................  081 77 67 57
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• internAtionAl polAr FoundAtion
Rue des deux Gares 120 A - 1070 Bruxelles
@ www.educapoles.org .............................................  02 543 06 98

  Deux ateliers interactifs gra-
tuits, pour les élèves âgés de 
10 à 18 ans : (1) les impacts des 
changements climatiques sur 
les Régions Polaires et leur in-
fluence sur nous� (2) la problématique de l’énergie, à travers l’exemple 
de la station Princess Elisabeth, l’unique station de recherche polaire 
«zéro émission»� EducaPoles�org présente les projets éducatifs de la 
Fondation et du matériel pédagogique mis gratuitement à disposition�

• Jeunesses scientiFiques de belgique
Avenue Latérale 17 - 1180 Bruxelles
@ www.jsb.be..............................................................  02 537 05 25

  Des activités pour s’étonner, décou-
vrir, comprendre : stages, camps, 
ateliers hebdomadaires, forma-
tions d’animateurs à Bruxelles,  
Liège et Mons� Pour de plus amples 
renseignements, contactez-nous info@jsb�be - antenne liégeoise :  
04 383 69 00 / antenne montoise : 065 680 217�

•  KieKen, un spectAcle suprA cHiMique -  
pHilippe bArAduc

Grand Route 45 - 7640 Maubray
@ www.alkymia.be - contact@alkymia.be ............  0498 87 83 10

• lA verte prAirie - FerMe pédAgogique de durbuy 
Rue de la Forge 38 - 6940 Septon/Durbuy
@ www.laverteprairie.be .........................................  0496 08 62 26

•  Musée ArcHéologique d’Arlon
Rue des Martyrs 13 - 6700 Arlon
@ www.ial.be ..............................................................  063 21 28 49

•  Musée de l’eAu et de lA FontAine
Avenue Herbert Hoover 63 - 1332 Genval
@ www.lemuseedeleauetdelafontaine.be ................  02 654 19 23

•  Musée des lettres et des MAnuscrits
Galerie du Roi 1 - 1000 Bruxelles
@ www.mlmb.be ..........................................................  02 514 71 87

• Musée du verre de cHArleroi
Rue du Cazier 80 - 6001 Marcinelle
@ www.charleroi-museum.be .................................  0496 59 92 14
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•  Musée provinciAl des Arts Anciens  
du nAMurois - trésor d’oignies

Rue de Fer 24 - 5000 Namur 
@ www.museedesartsanciens.be - www.lasan.be .......  081 77 67 54

  Venez percer les secrets du patrimoine 
médiéval et renaissant au départ d’œuvres 
uniques ! Ouvert du mardi au dimanche de 
10h à 18h� Tarifs : écoles (-12 ans gratuit) - 
animations (1€/enfant) - Groupes min� 10 
personnes (1,50€) pendant les expositions 
(2,50€)�

• ose lA science Asbl
 Chaussée de Waterloo 52 - 5002 Saint-Servais
@ www.oselascience.be .............................................  081 43 53 23

  Ose la Science souhaite donner aux jeunes le goût des Sciences� Elle les 
pousse à devenir acteurs de leur apprentissage, via le questionnement, 
l’expérimentalisation et l’observation� Ose la Science propose aux en-
seignants des expositions, séminaires de réflexion, ateliers interactifs 
en classe, du matériel scientifique et des dossiers pédagogiques,���

• pAiri dAiZA
 Domaine de Cambron - 7940 Brugelette
@ www.pairidaiza.eu .................................................  068 25 08 50

  Notre jardin des mondes vous fait voyager de 
continent en continent, à la découverte de ri-
chesses animales, architecturales, botaniques 
et spirituelles�

• pArc d’Aventures scientiFiques - le pAss
Rue de Mons 3 - 7080 Frameries
@ www.pass.be ...........................................................  070 22 22 52

  Venir au Pass avec sa classe, c’est construire 
une journée en fonction de vos objectifs 
d’apprentissage et de l’âge de vos élèves� 
C’est vivre des activités complémentaires de 
l’école qui vous premettent d’avancer dans 
votre programme scolaire� Vous souhaitez 
découvrir le programme d’activités du Pass 
avant de venir avec vos élèves ? Vous désirez recevoir un conseil per-
sonnalisé ? Vous aimeriez participer à une formation ? Vous êtes nos 
invités ! Le Pass vous accueille et vous propose différentes possibilités�  
Consultez notre site www�pass�be�

AnimAtiOns spOrtiVes

• diMension sport Asbl
 Rue de Verviers 26 - 4651 Battice
@ www.dimension-sport.be ...................................  0497 90 97 09

  Animations Découvertes Sports Nouveaux, 
initiations sportives, journées sportives,… 
Dynamisme, rigueur et professionnalisme� 
Vingt ans d’expérience - Formateurs d’en-
seignants en éducation physique� Sports 
nouveaux�

•  isnor - visite du MArAis
Rue du Marais 3 - 62500 Clairmarais (France)
@ www.isnor.fr .....................................................  +33 3 21 39 15 15

• MAison WAllonne de lA pêcHe Asbl
Rue Lucien Namêche 10 - 5000 namur
@ www.ecolesdepeche.be ...........................................  081 41 15 70

• sKi-ten internAtionAl Asbl
Château d’Emines - Rue de Rhisnes  45 - 5080 Emines 
@ www.skiten.com ......................................................  081 21 30 51

• vAcAnces vivAntes
Chaussée de Vleurgat 113 - 1000 Bruxelles 
@ www.vacancesvivantes.be ....................................  02 648 81 09

AnimAtiOns temps liBre 

• AvAncetoi Asbl
 Rue Nicolas Spiroux 80 - 4030 Grivegnée
@ www.avancetoi.be ...............................................  0499 45 54 80

•  AWipH - Agence WAllonne pour l’intégrAtion 
des personnes HAndicApées

Rue de la Rivelaine 21 - 6061 Charleroi
@ www.awiph.be .........................................................  071 20 57 11

  Agence Wallonne pour l’Intégration des 
Personnes Handicapées (AWIPH)�

• cAlligrApHie.be
Rue Saint Donat 30 - 4161 Anthisnes
@ www.calligraphie.be ............................................  0479 67 76 44

• centre de lA grAvure et de l’iMAge iMpriMée
Rue des Amours 10 - 7100 La Louvière
@ www.centredelagravure.be .........  064 27 87 27 - 064 27 87 21

• cloWn AlFonso.be
Rue du brabant 7 - 7190 Ecaussinnes
@ www.clownalfonso.be .........................................  0495 28 46 85
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s• diMension sport Asbl

 Rue de Verviers 26 - 4651 Battice
@ www.dimension-sport.be ...................................  0497 90 97 09

• Jeunesses scientiFiques de belgique
Avenue Latérale 17 - 1180 Bruxelles
@ www.jsb.be..............................................................  02 537 05 25

  Des activités pour s’étonner, décou-
vrir, comprendre: stages, camps, 
ateliers hebdomadaires, forma-
tions d’animateurs à Bruxelles,  
Liège et Mons� Pour de plus amples 
renseignements, contactez-nous info@jsb�be - antenne liégeoise :  
04 383 69 00 / antenne montoise : 065 680 217�

• lAtitude Jeunes - réseAu solidAris
Rue E. Remouchamps 2 - 4020 Liège
@  www.latitudejeunes.be - www.ifeelgood.be
      www.solidaris-liege.be .........................................  04 366 04 54

  Projets, vacances, animations…� pour les enfants et les jeunes�                                                                                                   
Latitude Jeunes, ce sont des stages, des vacances, des  formations, 
une école de devoirs, une ludothèque, des animations scolaires,  
un CEC,… 

•  MAison de lA pAtApHonie
Rue en Rhee 51  - 5500 Dinant
@ www.pataphonie.be ...............................................  082 21 39 39

•  MooF MuseuM
Rue du Marché aux herbes 116 - 1000 Bruxelles
@ www.moofmuseum.be ...........................................  02 265 33 25

•  obJectiF Ô
Liège Airport Business Park, Bat. 58 - 4460 Grâce-Hollogne
@ www.objectifo.org ..................................................  02 732 44 24

AnimAtiOns thÉâtrAles

• AvAncetoi Asbl
 Rue Nicolas Spiroux 80 - 4030 Grivegnée
@ www.avancetoi.be ...............................................  0499 45 54 80

• bruXelles lAïque Asbl
Avenue de Stalingrad 18-20 - 1000 Bruxelles
@ www.bxllaique.be ..................................................  02 289 69 00

• centre des Métiers d’Art «lA spirAle»
Chemin de Namur 22 - 5360 Natoye 
@ www.laspirale.be .....................  083 69 07 90 - 0494 06 85 59

•  cHAMbre des tHéâtres pour l’enFAnce  
et lA Jeunesse - cteJ

Avenue de la Couronne 321 - 1050 Bruxelles 
@ www.ctej.be ...........................................................  02 643 78 80

• doMi delbAsi
Rue des Trieux 8 - 7870 Cambron Saint Vincent
@ www.domidelbasi.org ..........................................  0474 77 45 80

• eMerAld isle tHeAtre coMpAny - eitc
Avenue Edouard Speeckaert 41 - 1200 Bruxelles
@ www.eitc.fr ..................................  02 307 46 35 - 0489 90 81 45

  English language theatre cie which presents 
shows in secondary schools for pupils lear-
ning English as a foreign language�

• MAgic lAnd tHéâtre - AniMAr Asbl
Rue d’Hoogvorst 8/14 - 1030 Bruxelles
@ www.magicland-theatre.com .........  02 245 24 53 - 0495 26 18 71

  Loin des sentiers battus du théâtre conventionnel, le MLT allie humour 
et dérision pour le plus grand plaisir des petits et des grands
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s•  MAison de lA poésie et de lA lAngue FrAnçAise

Rue Funal 28 - 5000 Namur
@ www.maisondelapoesie.be ....................................  081 22 53 49

• tHéâtre à denis
Rue Sainte Marguerite 302 - 4000 Liège 
@ www.tchantches.com ..........................................  0475 70 10 04

• tHéâtre MArni
Rue de Vergnies 25 - 1050 Elsene  
@ www.theatremarni.com ........................................  02 639 09 80

•  tHéâtre de pocHe
Chemin du Gymnase 1A - 1000 Bruxelles 
@ www.poche.be .........................................................  02 647 27 26

  Le théâtre de Poche amène les jeunes adultes 

vers une prise de conscience des réalités sociales 

et politiques� Il offre des points de vue progres-

sistes ouvrant à la rencontre et à la confronta-

tion d’idées� Il est le partenaire de nombreuses 

campagnes associatives contre l’intolérance, l’exclusion, l’homophobie 

à l’école et tant d’autres formes de discriminations�

•  tHéâtre du public
Rue Renard - 7110 Houdeng-Goegnies 
@ www.theatredupublic.be ......................................  0495 48 94 92

  Troupe de théâtre action spécialisée en théâtre 

forum pour les grands adolescents et en spec-

tacles tout public ainsi qu’en formations� Plus 

d’informations : theatre�du�public@skynet�be�

• tHéâtre les tAnneurs
Rue des Tanneurs 75/77 - 1000 Bruxelles
@ www.lestanneurs.be ................................................  02 502 37 43

  Théâtre qui souhaite accompagner les jeunes à poser un regard critique 
sur le monde d’aujourd’hui au travers de démarches d’artistes� Brochure 
pédagogique de saison disponible� Rencontres et animations avec les 
artistes sur demande� 

• vAcAnces vivAntes
Chaussée de Vleurgat 113 - 1000 Bruxelles 
@ www.vacancesvivantes.be ....................................  02 648 81 09

Ateliers d’Écriture & de lecture

• AgAnippé Asbl - evA KAviAn
Rue du Ranimé 58 - 5020 Malonne
@ www.aganippe.be .................................................  0473 72 68 23

  Ateliers de création littéraire (4 niveaux) - coaching littéraire - formations 
à l’animation d’ateliers d’écriture� 

• cAlligrApHie.be
Rue Saint Donat 30 - 4161 Anthisnes
@ www.calligraphie.be ............................................  0479 67 76 44

  Stages et ateliers de calligra-
phie latine pour s’initier au 
tracé du trait des écritures 
historiques� Ateliers adaptés 
sur demande et suivant l’âge 
des participants, à partir de la 3ème maternelle�

•  indicAtions
Rue du Marteau 19 - 1000 Bruxelles 
@ www.indications.be ...............................................   02 218 58 02
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•  MAison de lA poésie et de lA lAngue FrAnçAise
Rue Funal 28 - 5000 Namur
@ www.maisondelapoesie.be ....................................  081 22 53 49

  La maison de la poésie organise tout au long de l’année des spec-
tacles variés, des rencontres littéraires, des concerts et autres acti-
vités de sensibilisation à la poésie� En tant qu’opérateur culturel, 
la Maison de la Poésie entreprend de faire découvrir la poésie au 
sens large ou de manière spécifique en milieu scolaire et propose 
aux enseignants, toutes années confondues, un éventail d’activités 
d’ouverture à la poésie�

•  Musée des lettres et des MAnuscrits
Galerie du Roi 1 - 1000 Bruxelles
@ www.mlmb.be ..........................................................  02 514 71 87

• tHéâtre les tAnneurs
Rue des Tanneurs 75/77 - 1000 Bruxelles  
@ www.lestanneurs.be ...............................................  02 502 37 43

Ateliers pluridisciplinAires

• AvAncetoi Asbl
 Rue Nicolas Spiroux 80 - 4030 Grivegnée
@ www.avancetoi.be ...............................................  0499 45 54 80

• euro spAce center
Rue devant les Hêtres  1 - 6890 Transinne
@ www.eurospacecenter.be ..........  061 65 01 31 - 0474 20 40 69

  Euro Space Center Sortie 24 - E411� Centre de 
découverte et de loisirs sur le thème de la 
conquête spatiale�

•  tilt
Chemin du Meunier 44 - 1330 Rixensart
@ www.tiltbelgium.be ................................................  0477 66 29 68 

Autres AnimAtiOns extrAscOlAires

• AvAncetoi Asbl
 Rue Nicolas Spiroux 80 - 4030 Grivegnée
@ www.avancetoi.be ...............................................  0499 45 54 80

• bruXelles lAïque Asbl 
Avenue de Stalingrad 18-20 - 1000 Bruxelles
@ www.bxllaique.be ..................................................  02 289 69 00

• centre de lA grAvure et de l’iMAge iMpriMée
Rue des Amours 10 - 7100 La Louvière
@ www.centredelagravure.be .........  064 27 87 27 - 064 27 87 21

•  centre régionAl d’initiAtion  
à l’environneMent - crie de ModAve

Rue du Parc 4 - 4577 Modave
@ www.criedemodave.be ............................................  085 61 36 11

• cHâteAu coMtAl rocHeFort Asbl
Rue Jacquet - 5580 Rochefort
@ www.chateaurochefort.be ...................................  0496 61 71 45

• diMension sport Asbl
 Rue de Verviers 26 - 4651 Battice
@ www.dimension-sport.be ...................................  0497 90 97 09

• eMpreintes Asbl
Rue Nanon 98 - 5000 Namur
@ www.empreintesasbl.be .......................................  081 39 06 60

 

   

 

la maison de la poésie 
de namur c’est :

pour plus d’informations :
www.maisondelapoesie.be
info@maisondelapoesie.be

081/22.53.49

UN COCKTAIL DÉTONNANT

D’ÉVÈNEMENTS ACCESSIBLES

À TOUS !

Concerts, spectacles, 

slam, rencontres

littéraires, animations scolaires,

ateliers divers et Festival

international et Marché de Poésie !
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s• «coMMe pAr MAgie»

Quai de Rome 8 - 4000 Liège
@ www.commeparmagie.be .....................................  0475 410 333

  Entrez dans un monde où la réalité 
va s’effacer devant l’illusion, le temps 
d’un voyage au coeur de la magie et 
du spectacle��� Le Magicien Frédéric 
se trouve toujours en contact direct 
avec les enfants� Il effectue ses tours 
sous des yeux, incrédules d’abord, 
émerveillés ensuite� Cet enchanteur présente un spectacle vivant, 
plein de mystère et d’humour pour vos fancy-fairs, Saint-Nicolas, 
fêtes d’écoles��� Une expérience divertissante dont vous reparlerez 
longtemps ! Savez-vous aussi qu’il est possible de sensibiliser les 
enfants à l’art de la magie par des ateliers interactifs ? Pour de plus 
amples renseignements : info@commeparmagie�be

•  etHic etApes
Rue du Turbigo 27 - 75002 Paris
@ www.ethic-etapes.fr ................................  +33 (0)1 40 26 57 64

• euro spAce center
Rue devant les Hêtres  1 - 6890 Transinne
@ www.eurospacecenter.be ..........  061 65 01 31 - 0474 20 40 69

• FiFi AniMAtions
Avenue de Roodebeek 193 - 1030 Bruxelles 
@ www.fifi-animations.be .......................................  0475 42 62 10

  Spectacle d’environ 50 minutes mélangeant sculpture sur ballon et 
magie avec participation des enfants de 4 à 8 ans� Spectacle visuel 
et musical - personnage coloré�

• Jeunes csc Asbl
Chaussée de Haecht 579 - 1030 Bruxelles
@ www.jeunes-csc.be - www.jobetudiant.be ..........  02 246 32 17

•  KieKen, un spectAcle suprA cHiMique -  
pHilippe bArAduc

Grand Route 45 - 7640 Maubray
@ www.alkymia.be - contact@alkymia.be ............  0498 87 83 10

• liege Airport
Bâtiment 50 - 4460 Grâce-Hollogne
@ www.liegeairport.com ............................................  04 234 84 11

  Visite de l’aéroport - réservation par 
téléphone au 04/2348411 ou par 
mail à visite@liegeairport�com� Vous 
aurez l’occasion de découvrir le trajet 
du passager ainsi que le tarmac où 
sont garés les avions et un arrêt à l’arsenal des pompiers�

• Musée des beAuX-Arts de cHArleroi
Palais des Beaux-Arts - Place du Manège 1 - 6000 Charleroi 
@ www.charleroi-museum.be ....  071 86 11 34 - 071 86 11 34 35/36

•  Musée iAncHelevici
Place communale 21 - 7100 La Louvière 
@ www.musee.ianchelevici.be ..................................  064 28 25 30

  Présentation perma-
nente des œuvres  
du sculpteur roumain 
Ianchelevici (1909-1994) et expositions temporaires d’Art contem-
porain�

• pAiri dAiZA
 Domaine de Cambron - 7940 Brugelette
@ www.pairidaiza.eu .................................................  068 25 08 50

  Notre jardin des mondes vous fait voyager de continent en continent, 
à la découverte de richesses animales, architecturales, botaniques et 
spirituelles�

•  tHéâtre de pocHe
Chemin du Gymnase 1A - 1000 Bruxelles 
@ www.poche.be .........................................................  02 647 27 26

• vAcAnces vivAntes
Chaussée de Vleurgat 113 - 1000 Bruxelles 
@ www.vacancesvivantes.be ....................................  02 648 81 09

Autres AnimAtiOns scOlAires

• AbbAye de villers
Rue de l’Abbaye 55 - 1495 Villers-La-Ville
@ www.villers.be ........................................................  071 88 09 80

•  cHâteAu de vêves
Noisy 5 - 5561 Celles (Houyet)
@ www.chateau-de-veves.be ...................................  082 66 63 95

•  cJb l’Autre voyAge
Rue Alphonse Hottat 22-24 - 1050 Bruxelles
@ www.cjb-to.be........................................................  02 640 97 85

•  cocoF - coMMission coMMunAutAire  
FrAnçAise - secteur ludotHéques

Rue des Palais 42 - 1030 Bruxelles
@ www.cocof.irisnet.be .............................................  02 800 84 21

•  cristAl discovery (vAl sAint lAMbert)
Esplanade du Val - 4100 Seraing
@ www.cristaldiscovery.be ........................................  04 330 36 20

  Découvrez le travail du cristal ainsi que l’histoire séculaire du site du 
Val Saint Lambert� Vivez avec les artisans la magie de la transformation 
d’une matière captivante� Une excursion de qualité alliant détente et 
apprentissage� Ici sont abordés divers thèmes que les élèves peuvent 
retrouver tout au long de leur cursus scolaire tels que l’histoire, la géo-
graphie, l’économie, les sciences, l’art et l’artisanat,���
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• eMpreintes Asbl
Rue Nanon 98 - 5000 Namur
@ www.empreintesasbl.be .......................................  081 39 06 60

•  etHic etApes
Rue du Turbigo 27 - 75002 Paris
@ www.ethic-etapes.fr ................................  +33 (0)1 40 26 57 64

•  MedenAM - centre de réFérence en MediAtion 
de dettes de lA province de nAMur

 Rue Rogier 27 - 5000 Namur
@ www.medenam.be .................................................  081 23 08 28

  MEDENAM organise des animations de prévention en matière de su-
rendettement à destination des jeunes et des adultes (sensibilisation 
au budget, à la consommation, etc…)� Notre équipe d’animateurs se 
déplace dans les écoles, sur demande et ce, dans toute la province de 
Namur�  N’hésitez pas à nous contacter (info@medenam�be)�

•  Musée de lA vie WAllonne
Cour des Mineurs - 4000 Liège
@ www.viewallonne.be .............................................  04 237 90 50

  Installé au cœur de Liège, le musée de la Vie 
Wallonne propose un regard original sur la 
Wallonie du 19e siècle à nos jours�

• Musée de louvAin-lA-neuve
Place Blaise Pascal 1 bte - 1348 Louvain-La-Neuve 
@ www.muse.ucl.ac.be ...............................................  010 47 48 41

•  Musée du cAcAo et du cHocolAt
Rue de la tête d’or 9/11 - 1000 Bruxelles
@ www.mucc.be ............................  02 514 20 48 - 0488 29 15 44

• Musée du costuMe et de lA dentelle
Rue de la Violette 12 - 1000 Bruxelles 
@ www.museeducostumeetdeladentelle.be ............  02 213 44 50

  Le musée rassemble des pièces significatives 
de l’histoire de la mode et présente ses collec-
tions à travers des expositions thématiques�  
En 2014, l’exposition présentera la mode des 
années 30�

•  Musée du MAlgré-tout
Rue de la Gare 28 - 5670 Treignes
@ www.museedumalgretout.be .................................  060 39 02 43

• Musée gAllo-roMAin de tongres
Kielenstraat 15 - 3700 Tongeren
@ www.galloromeinsmuseum.be ..............................  012 67 03 30

  Le Musée Gallo-romain est unique en son genre� Apprendre n’aura 
jamais été aussi agréable ! Laissez vos élèves en faire l’expérience en 
les inscrivant à une visite guidée interactive, à un jeu de société diver-
tissant ou à un atelier passionnant�

• syndicAt d’initiAtive - MAlMundAriuM
Place du Châtelet 9 - 4960 Malmedy
@ www.malmundarium.be ........................................  080 799 668

  Espace touristique et culturel à l’ancien mona-
stère de Malmedy avec parcours musical, ate-
liers papier, cuir, carnaval, thésor de la cathé-
drale, historium et exposition d’art� Visites avec 
audio-guides, dossiers pédagogiques, vidéos, 
fabrication de papier, shop, espace de détente dans la cour intérieure, 
location de vélos électriques, forfaits-groupes� 

centres d’expressiOn et de crÉAtiVitÉ

• centre des Métiers d’Art «lA spirAle»
Chemin de Namur 22 - 5360 Natoye 
@ www.laspirale.be .....................  083 69 07 90 - 0494 06 85 59

• lAtitude Jeunes - réseAu solidAris
Rue E. Remouchamps 2 - 4020 Liège
@  www.latitudejeunes.be - www.ifeelgood.be
      www.solidaris-liege.be .........................................  04 366 04 54
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  Projets, vacances, animations…� pour les enfants et les jeunes� Latitude 
Jeunes, ce sont des stages, des vacances,des  formations, une école de 
devoirs, une ludothèque, des animations scolaires, un CEC,…

•  MAison de lA poésie et de lA lAngue FrAnçAise
Rue Funal 28 - 5000 Namur
@ www.maisondelapoesie.be ....................................  081 22 53 49

  La maison de la poésie organise tout au long de l’année des spec-
tacles variés, des rencontres littéraires, des concerts et autres acti-
vités de sensibilisation à la poésie� En tant qu’opérateur culturel, 
la Maison de la Poésie entreprend de faire découvrir la poésie au 
sens large ou de manière spécifique en milieu scolaire et propose 
aux enseignants, toutes années confondues, un éventail d’activités 
d’ouverture à la poésie�

ÉcOles des deVOirs

• bruXelles lAïque Asbl
Avenue de Stalingrad 18-20 - 1000 Bruxelles
@ www.bxllaique.be ..................................................  02 289 69 00

  Bruxelles LaÏque est une asbl qui, depuis 1979, est chargée de la pro-
motion du mouvement laÏque bruxellois�

• lAtitude Jeunes - réseAu solidAris
Rue E. Remouchamps 2 - 4020 Liège
@  www.latitudejeunes.be - www.ifeelgood.be
      www.solidaris-liege.be .........................................  04 366 04 54

lOisirs Actifs

• AgAnippé Asbl - evA KAviAn
Rue du Ranimé 58 - 5020 Malonne
@ www.aganippe.be .................................................  0473 72 68 23

• «coMMe pAr MAgie»
Quai de Rome 8 - 4000 Liège
@ www.commeparmagie.be .....................................  0475 410 333

• Jeunesses scientiFiques de belgique
Avenue Latérale 17 - 1180 Bruxelles
@ www.jsb.be..............................................................  02 537 05 25

  Des activités pour s’étonner, découvrir, comprendre : stages, camps, 
ateliers hebdomadaires, formations d’animateurs à Bruxelles, Liège 
et Mons� Pour de plus amples renseignements, contactez-nous  
info@jsb�be - antenne liégeoise : 04 383 69 00 / antenne montoise : 
065 68 02 17�

• MAison WAllonne de lA pêcHe Asbl
Rue Lucien Namêche 10 - 5000 namur
@ www.ecolesdepeche.be ...........................................  081 41 15 70

  La Maison wallonne de la pêche assure la 
coordination et la promotion des écoles 
de pêche en Wallonie� Les écoles de pêche 
proposent des animations de sensibilisa-
tion aux milieux aquatiques et de forma-
tion à la pêche�

•  MooF MuseuM
Rue du Marché aux herbes 116 - 1000 Bruxelles
@ www.moofmuseum.be ...........................................  02 265 33 25

• Musée des beAuX-Arts de cHArleroi
Palais des Beaux-Arts - Place du Manège 1 - 6000 Charleroi 
@ www.charleroi-museum.be ....  071 86 11 34 - 071 86 11 34 35/36

• Zoo d’olMen
Bukenberg 45 - 2491 Olmen (Balen)
@ www.olmensezoo.be ..............................................  014 30 98 82

spectAcles scOlAires
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• «coMMe pAr MAgie»
Quai de Rome 8 - 4000 Liège
@ www.commeparmagie.be .....................................  0475 410 333

  Entrez dans un monde où la réa-
lité va s’effacer devant l’illusion, le 
temps d’un voyage au coeur de la 
magie et du spectacle��� Le Magi-
cien Frédéric se trouve toujours en 
contact direct avec les enfants� Il 
effectue ses tours sous des yeux, 
incrédules d’abord, émerveillés 
ensuite� Cet enchanteur présente un spectacle vivant, plein de 
mystère et d’humour pour vos fancy-fairs, Saint-Nicolas, fêtes 
d’écoles��� Une expérience divertissante dont vous reparlerez 
longtemps ! Savez-vous aussi qu’il est possible de sensibiliser les 
enfants à l’art de la magie par des ateliers interactifs ? Pour de plus 
amples renseignements : info@commeparmagie�be

stAges pluridisciplinAires

• «coMMe pAr MAgie»
Quai de Rome 8 - 4000 Liège
@ www.commeparmagie.be .....................................  0475 410 333

• euro spAce center
Rue devant les Hêtres  1 - 6890 Transinne
@ www.eurospacecenter.be .........  061 65 01 31 - 0474 20 40  69

  Euro Space Center Sortie 24 - E411� Centre de 
découverte et de loisirs sur le thème de la 
conquête spatiale�

• Jeunesses scientiFiques de belgique
Avenue Latérale 17 - 1180 Bruxelles
@ www.jsb.be..............................................................  02 537 05 25

  Des activités pour s’étonner, découvrir, comprendre : stages, camps, 
ateliers hebdomadaires, formations d’animateurs à Bruxelles, Liège 
et Mons� Pour de plus amples renseignements, contactez-nous  
info@jsb�be - antenne liégeoise : 04 383 69 00 / antenne montoise : 
065 68 02 17�

• lAtitude Jeunes - réseAu solidAris
Rue E. Remouchamps 2 - 4020 Liège
@  www.latitudejeunes.be - www.ifeelgood.be
      www.solidaris-liege.be .................  04 366 04 54

  Projets, vacances, animations…� pour les enfants et les 
jeunes� Latitude Jeunes, ce sont des stages, des vacances, 
des formations, une école de devoirs, une ludothèque, 
des animations scolaires, un CEC,…

•  MAison du pAtriMoine MédiévAl MosAn - MpMM 
Place du Bailliage 16 - 5500 Bouvignes
@ www.mpmm.be  .....................................................  082 22 36 16

•  MudAM luXeMbourg -  
Musée d’Art Moderne grAnd-duc JeAn

Park Dräi Eechelen 3 - 1499 Grand-Duché Luxembourg 
@ www.mudam.lu ..................................................  +352 45 37 851

•  Musée de lA vie WAllonne
Cour des Mineurs - 4000 Liège
@ www.viewallonne.be .............................................  04 237 90 50

  Installé au cœur de Liège, le musée de la 
Vie Wallonne propose un regard original 
sur la Wallonie du 19e siècle à nos jours�

•  Musée iAncHelevici
Place communale 21 - 7100 La Louvière 
@ www.musee.ianchelevici.be ..................................  064 28 25 30

• sKi-ten internAtionAl Asbl
Château d’Emines - Rue de Rhisnes  45 - 5080 Emines 
@ www.skiten.com ......................................................  081 21 30 51

  Séjours résidentiels juillet-août� Langues -Tennis - Cooking - Ateliers�
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Agences de VOyAges et trAnspOrts

• cJb l’Autre voyAge
Rue Alphonse Hottat, 22-24 - 1050 Bruxelles
@ www.cjb-to.be ............................................................  02 640 97 85

  CJB L’Autre Voyage propose des ani-
mations en classe pour sensibiliser les 
jeunes à l’altérité et à l’environnement, 
des excursions pédagogiques sur le 
terrain, des classes découvertes et 
des voyages scolaires pour groupes de 
jeunes�

• liege Airport
Bâtiment 50 - 4460 Grâce-Hollogne
@ www.liegeairport.com ................................................  04 234 84 11
  Visite de l’aéroport - réservation par téléphone au 04 234 84 11 

ou par mail à visite@liegeairport�com� Vous aurez l’occasion de 
découvrir le trajet du passager ainsi que le tarmac où sont garés les 
avions et un arrêt à l’arsenal des pompiers�

• voyAges léonArd sA
Parc artisanal 25 - 4671 Barchon
@ www.voyages-leonard.com ......................................  04 387 98 60
  Tour-Opérateur-Autocar-Avion-

Croisières� Agences de voyages� 
Locations d’autocar à la carte� 
Organisation de voyages dans le 
monde entier� Autocars géolocalisés� Service & conseil� Brochure 
scolaire en ligne�

• vAcAnces vivAntes
Chaussée de Vleurgat 113 - 1000 Bruxelles 

@ www.vacancesvivantes.be ........................................  02 648 81 09

• voyAges del-tour sA
Grand Route 313 - 4610 Beyne-Heusay
@ www.del-tour.com ......................................................  043 58 18 17
  Que ce soit pour des groupes 
scolaires (ce ne sont pas 
moins de 150 groupes sco-
laires qui partent avec nous), mais également pour des associa-
tions, des collectifs, des groupes d’amis… Nous vous proposons un 
voyage sur mesure� Quelle que soit la destination, ou le type d’acti-
vités que vous désirez entreprendre, nous vous communiquerons 

un devis clair et exhaustif dans les meilleurs délais�
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Autres sites educAtifs

• AFs progrAMMes interculturels Asbl
Place de l’Alma 3/11 - 1200 Bruxelles
@ www.afsbelgique.be ................................................  02 743 85 40

•  Art & FAct Asbl
Université de Liège Bât. A1 - Place du 20 Août 7 -  4000 Liège
@ www.artfact.ulg.ac.be ...............................................  04 366 56 04

• Auberges FlAMAndes de Jeunesse Asbl
Beatrijslaan 72 - 2050 Anvers
@ www.sejourscolaire.net ..............................................  03 232 72 18

• centre des Métiers d’Art «lA spirAle»
Chemin de Namur 22 - 5360 Natoye
@ www.laspirale.be ......................  083 69 07 90 ou 0494 06 85 59

•  centre de visite «voyAge Au cœur de l’Attert»
Voie de la Liberté 107 - 6717 Attert
@ www.coeurdelattert.be ..............................................  063 22 78 55

• cJb l’Autre voyAge
Rue Alphonse Hottat, 22-24 - 1050 Bruxelles
@ www.cjb-to.be ............................................................  02 640 97 85

• découvertes de coMblAin (les)
Place Leblanc 13 - 4170 Comblain-au-Pont
@ www.decouvertes.be .................................................  04 380 59 50

• doMAine des grottes de HAn
Rue J. Lamotte 2 - 5580 Han-sur-Lesse
@ www.grotte-de-han.be ..............................................  084 37 72 13

   La Nature grandeur nature ! Visitez la Grotte de Han, la Réserve 
d’animaux Sauvages, Han d’Antan et le nouveau PrehistoHan  
(Exposition et Cinéma 3D)�

• doMAine de HotteMMe
Tour 58 - 6941 Tour-Heyd
@ www.hottemme.be .....................................................  086 21 30 11

• euro spAce center
Rue devant les Hêtres  1 - 6890 Transinne
@ www.eurospacecenter.be .........  061 65 01 31 ou 0474 20 40  69

• europe direct brAbAnt WAllon
Avenue Einstein 2 - 1300 Wavre
@ www.europedirect-bw.be .........................................  010 68 66 20

   Centre d’information sur l’Europe - Matériel 
pédagogique, visite des institutions, projet 
avec école à l’étranger, séance d’information�  
Eduquer à la citoyenneté en partant à la 
découverte du rôle concret joué par l’Union 
européenne dans la vie de tous les jours�

•  FédérAtion du tourisMe  
de lA province de nAMur

Avenue Reine Astrid 22 - 5000 Namur
@ www.paysdesvallees.be .............................................  081 77 67 57

•  FédérAtion touristique  
du luXeMbourg belge - Ftlb

Quai de l’Ourthe 9 - 6980 La Roche
@ www.ftlb.be ................................................................  084 22 09 49

  Une cellule groupes à votre disposition 
pour vous assister dans l’élaboration de 
votre journée d’excursion� Demandez 
notre brochure groupes� Conseils utiles et 
informations pratiques vous seront prodi-
gués pour vous aider à organiser vos acti-
vités en fonction du temps dont vous disposez et de votre budget�

• HistoriuM bruges
Markt 1 - 8000 Bruges (Flandre occidentale)
@ www.historium.be ......................................................  050 27 03 11

  Voyagez dans le passé, à l’âge 
d’or de Bruges… En visitant l’His-
torium, vous vivrez une expé-
rience magique à la découverte 
du Moyen Âge� Dans 7 salles thé-
matiques, tous vos sens seront sollicités� Laissez-vous transporter 
par une histoire d’amour captivante� Comment vivaient les gens  
au Moyen-Âge à Bruges au XVème siècle ? L’Historium est ouvert 
tous les jours de 10 à 18 h et le vendredi de 10 à 20 h� (tickets 
jusqu’à 19h)� Visite audio-guidée (N-F-A-D)�

• HoutopiA
Place de l’Eglise 17 - 6660 Houffalize
@ www.houtopia.be .......................................................  061 28 92 05

• internAtionAl polAr FoundAtion
Rue des deux Gares 120 A - 1070 Bruxelles
@ www.educapoles.org .................................................  02 543 06 98

• JArdins d’Annevoie (les) - Asbl JArdAnne
Rue des Jardins 37 - 5537 Annevoie
@ www.annevoie.be .......................................................  082 67 97 97

• MAison de lA pAtApHonie
Rue en Rhee 51  - 5500 Dinant
@ www.pataphonie.be ...................................................  082 21 39 39
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• MeMoriAl MuseuM pAsscHendAele 1917
Ieperstraat 7A - 8980 Zonnebeke
@ www.passchendaele.be ..............................................  051 77 04 41

  Au musée mémorial Passchendaele 1917 vous 
aurez un aperçu des cinq batailles d’Ypres en 
mettant l’accent sur   la bataille de Passchen-
daele� Revivez l’enfer de Passchendaele 1917 
à l’aide de documents photographiques, 
d’une collection d’objets historiques et des 
dioramas� Descendez dans un souterrain 
britannique avec postes de communication et de secours, des quar-
tiers d’état major et des abris, une expérience vraiment exception-
nelle�  En 2013, le Memorial Musée Passchendaele 1917 ouvrira un 
nouveau bâtiment dédié à la bataille de Passchendaele, une galerie 
de mémoire et un réseau de tranchées� Une expérience unique ! 

• Mini-europe
Bruparck - 1020 Bruxelles
@ www.minieurope.eu ....................................................  02 474 13 13

  350 momuments et animations repré-
sentant les 28 pays de l’Union euro-
péenne à l’échelle 1/25ème� Diverses 
activités sont proposées pour offrir 
une journée complète à Bruxelles�  
Applications et outils pédagogiques disponibles : visite guidée, jeu 
Europoly,��� Cahier de travail et dossier pédagogique pour l’ensei-
gnant disponible sur www�minieurope�eu�

• Musée de lA porte de HAl
Boulevard du Midi 150 - 1000 Bruxelles
@ www.portedehal.be ....................................................  02 534 34 52

• syndicAt d’initiAtive - MAlMundAriuM
Place du Châtelet 9 - 4960 Malmedy
@ www.malmundarium.be ............................................  080 799 668

  Espace touristique et culturel à l’ancien monastère 
de Malmedy avec parcours musical, ateliers papier, 
cuir, carnaval, trésor de la cathédrale, historium et 
exposition d’art� Visites avec audio-guides, dos-
siers pédagogiques, vidéos, fabrication de papier, 
shop, espace de détente dans la cour intérieure, 
location de vélos électriques, forfaits-groupes� 

•  tilt
Chemin du Meunier 44 - 1330 Rixensart
@ www.tiltbelgium.be .................................................  0477 66 29 68

• voies d’eAu du HAinAut Asbl
Rue des Clercs 31 - 7000 Mons
@ http://voiesdeau.hainaut.be ...................................  078 05 90 59

  Croisières et visites au canal du centre historique, à l’ascenseur funiculaire 
de Strépy-Thieu et au Plan incliné de Ronquières� 

 Contact : info�voiesdeau@hainaut�be� 
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•  secrétAriAt des Journées du pAtriMoine 
(institut du pAtriMoine WAllon)

Rue Paix-Dieu 1b - 4540 Amay
@ www.journeesdupatrimoine.be ...............................  085 27 88 80

centres culturels et thÉâtres

• eMerAld isle tHeAtre coMpAny - eitc
Avenue Edouard Speeckaert 41 - 1200 Bruxelles
@ www.eitc.fr ..................................  02 307 46 35 ou 0489 90 81 45

•  FédérAtion du tourisMe  
de lA province de nAMur

Avenue Reine Astrid 22 - 5000 Namur
@ www.paysdesvallees.be .............................................  081 77 67 57

•  MAgic lAnd tHéâtre - AniMAr Asbl
Rue d’Hoogvorst 8/14 - 1030 Bruxelles
@ www.magicland-theatre.com .......  02 245 24 53 ou 0495 26 18 71

  Loin des sentiers battus du théâtre conventionnel, le MLT allie humour et 
dérision pour le plus grand plaisir des petits et des grands� 

•  orcHestre nAtionAl de belgique - onb
Galerie Ravenstein 28/6 - 1000 Bruxelles
@ www.nob-onb/kids ...................................................  02 552 04 66

• syndicAt d’initiAtive - MAlMundAriuM
Place du Châtelet 9 - 4960 Malmedy
@ www.malmundarium.be ............................................  080 799 668

•  tHéâtre à denis
Rue Sainte Marguerite 302 - 4000 Liège
@ www.tchantches.com ..............................................  0475 70 10 04

•  tHéâtre MArni
Rue de Vergnies 25 - 1050 Elsene 
@ www.theatremarni.com ............................................  02 639 09 80

•  tHéâtre de pocHe
Chemin du gymnase 1A - 1000 Bruxelles
@ www.poche.be .............................................................  02 647 27 26

  Le théâtre de Poche amène les jeunes adultes 
vers une prise de conscience des réalités sociales 
et politiques� Il offre des points de vue progres-
sistes ouvrant à la rencontre et à la confronta-
tion d’idées� Il est le partenaire de nombreuses 
campagnes associatives contre l’intolérance, l’exclusion, l’homophobie à 
l’école et tant d’autres formes de discriminations� 
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•  tHéâtre les tAnneurs
Rue des Tanneurs 75/77 - 1000 Bruxelles
@ www.lestanneurs.be ...................................................  02 502 37 43

  Théâtre qui souhaite accompagner les jeunes à poser un regard 
critique sur le monde d’aujourd’hui au travers de démarches d’ar-
tistes� Brochure pédagogique de saison disponible� Rencontres et 
animations avec les artistes sur demande� 

centres de decOuVerte de lA nAture

•  ArcHéopArc de MAlAgne lA gAllo-roMAine
Rue du Coirbois 85 - 5580 Rochefort
@ www.malagne.be ...............................................................  084 22 21 03

• Auberges FlAMAndes de Jeunesse Asbl
Beatrijslaan 72 - 2050 Anvers
@ www.sejourscolaire.net ..............................................  03 232 72 18

  Les 14 auberges de jeunesses de Flandre proposent des séjours scolaires 
de 3 à 5 jours en mettant un accent sur l’éducation environnementale, la 
culture, les sports et les jeux� Vous trouverez le détail des programmes 
sur notre site www�sejourscolaire�net� Pour plus d’informations, contactez 
schoolklasse@vjh�be !

• découvertes de coMblAin (les)
Place Leblanc 13 - 4170 Comblain-au-Pont
@ www.decouvertes.be .................................................  04 380 59 50

•  doMAine des grottes de HAn
Rue J. Lamotte 2 - 5580 Han-sur-Lesse
@ www.grotte-de-han.be ..............................................  084 37 72 13

•  doMAine de HotteMMe - cgt
Tour 58 - 6941 Tour-Heyd
@ www.hottemme.be .............................................................  086 21 30 11

  Espace vert public réservé aux promenades 
pédestres� Exposition didactique consacrée à 
la biodiversité et ses acteurs� Faune et Flore 
sont représentées dans leur milieu naturel� 
Groupe : 1€25/pers - enfants -12 ans gratuit 
- espace pique-nique - parking gratuit - Per-
sonne à mobilité réduite : expo accessible, parc partiellement� Accès 
possible en train via la gare de Barvaux S/O�

• euro spAce center
Rue devant les Hêtres  1 - 6890 Transinne
@ www.eurospacecenter.be .........  061 65 01 31 ou 0474 20 40  69

• isnor - visite du MArAis
Rue du Marais 3 - 62500 Clairmarais (France)
@ www.isnor.fr .....................................................  +33 (0)3 21 39 15 15

  Découverte du marais de St Omer et de  
sa région� Visite en bateau croisière dans  
la réserve naturelle, les cultures marai-
chères, la faune, la flore, l’habitat,… Jour-
née découverte ludique et pédagogique : 
musées du moyen-âge et des guerres mondiales, parc, visites d’usines, 
centres animaliers ou environnemental, canoés, vélos,���

• JArdins d’Annevoie (les) - Asbl JArdAnne
Rue des Jardins 37 - 5537 Annevoie
@ www.annevoie.be .......................................................  082 67 97 97

•  MAison du tourisMe de lA WAllonie picArde
Placette aux oignons 20 - 7500 Tournai
@ www.wapischools.be.........................................................  069 78 98 15

• Musée de lA Forêt et des eAuX
Domaine de Bérinzenne - Bérinzenne 4 - 4900 Spa
@ www.berinzenne.be ...................................................  087 77 18 38

  Toucher, écouter, admirer et jouer pour 
comprendre la forêt, la fagne, l’eau, les 
animaux,… 7 vastes espaces - scéno-
graphie innovante - animations avec 
le CRIE - carnets de route prof/élèves - cafétéria - BBQ - grand parc arboré 
- tour d’observation - plaine de jeux - promenades - ���

• nAtAgorA
Rue Nanon 98 - 5000 Namur
@ www.natagora.be .......................................................  081 39 07 20

•  pArc de FurFooZ
Rue du Camp Romain - 5500 Furfooz
@ www.parcdefurfooz.be ..............................................  082 22 34 77

•  pArc cHloropHylle
Rue des Chasseurs Ardennais 60 - 6960 Dochamps
@ www.parcchlorophylle.com ............  084 37 87 74 ou 0473 52 49 98

  Parc forestier récréatif, pédagogique et 
artistique, au cœur de l’Ardenne� Fête 
Chlorophylle : 3ème dimanche de Mai�                                                                                                      
Fête d’Automne : 3ème dimanche de 
septembre�
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•  riveo
Rue Haute 4 - 6990 Hotton   
@ www.riveo.be ...........................................................  084 41 35 71

  Centre d’interprétation de la Rivière� Un site de découverte Nature et 
Pêche pour partir à la rencontre de la faune et la flore des milieux 
aquatiques� Nombreuses activités et animations de sensibilisation à 
l’Environnement� Sur le site : 16 aquariums, un bras de rivière recons-
titué, une vue panoramique sous la mare, des jardins thématiques, 
un mini-golf et des espaces d’exposition temporaire (les libellules en 
2013, les écrevisses en 2014/2015)�

châteAux et sites histOriques

•  AbbAye de stAvelot
Cour de l’Abbaye 1 - 4970 Stavelot
@ www.abbayedestavelot.be ..............................................  080 88 08 78

  De l’histoire de l’une des plus anciennes fondations monastiques 
de Belgique à celle du plus beau circuit du monde en passant par 
l’univers artistique de l’une des personnalités marquantes du 19ème 
siècle, le poète Guillaume Apollinaire, venez découvrir l’Abbaye de 
Stavelot et son site, inscrite au patrimoine exceptionnel de Wallonie�

• AbbAye de villers
Rue de l’Abbaye 55 - 1495 Villers-La-Ville
@ www.villers.be ............................................................  071 88 09 80

  L’abbaye de Villers vous accueille toute l’année pour des 
animations ludiques et variées, adaptées à tous les âges�                                                                                                                              
Contact et réservations : Bastiane Meurice 071/880 996 -  
bastiane�meurice@villers�be�

•  Art & FAct Asbl
Université de Liège Bât. A1 - Place du 20 Août 7 -  4000 Liège
@ www.artfact.ulg.ac.be ...............................................  04 366 56 04

•  cHâteAu coMtAl rocHeFort Asbl
Rue Jacquet - 5580 Rochefort
@ www.chateaurochefort.be ........................................  0496 61 71 45

•  cHâteAu Fort de bouillon -  
royAl si bouillon Asbl

Esplanade Godefroid 1 - 6830 Bouillon
@ www.bouillon-initiative.be ......  061 46 42 02 ou 061 46 82 73

  Le plus ancien lieu de la Féodalité en Belgique� Immortalisé par 
Godefroid de Bouillon, chef de la première croisade� A ne pas man-
quer ! Visite, spectacles, fauconnerie et musée�                                                                                                                                      
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• cHâteAu de JeHAy
Rue du Parc 1 - 4540 Amay
@ www.chateaujehay.be ................................................  085 82 44 00

  Un château d’Art, d’Histoire et de Nature� 
Patrimoine exceptionnel de Wallonie à 
(re)découvrir avec bonheur et émerveil-
lement� Brochure d’activités scolaires sur 
demande ou à télécharger sur le site web�

• cristAl discovery (vAl sAint lAMbert)
Esplanade du Val - 4100 Seraing
@ www.cristaldiscovery.be ...........................................  04 330 36 20

•  MAison du pAtriMoine MédiévAl MosAn - 
MpMM

Place du Bailliage 16 - 5500 Bouvignes
@ www.mpmm.be ..........................................................  082 22 36 16

•  Musée de lA porte de HAl
Boulevard du Midi 150 - 1000 Bruxelles
@ www.portedehal.be ...........................................................  02 534 34 52

• cHâteAu de vêves
Noisy 5 - 5561 Celles (Houyet)
@ www.chateau-de-veves.be ......................................  082 66 63 95

  Viens découvrir le Moyen Âge avec un 
grand M ! Mieux qu’une interro, vis 
tes connaissances ! Déguisements, 
danses médiévales, chasse au trésor, 
cérémonie d’adoubement, tournoi 
d’arbalètes,…

•  MAison du tourisMe de lA WAllonie picArde
Placette aux oignons 20 - 7500 Tournai
@ www.wapischools.be.........................................................  069 78 98 15

•  secrétAriAt des Journées du pAtriMoine 
(institut du pAtriMoine WAllon)

Rue Paix-Dieu 1b - 4540 Amay
@ www.journeesdupatrimoine.be ...............................  085 27 88 80

  La semaine Jeunesse et Patrimoine est un événement organisé  
dans plus d’une dizaine de lieux patrimoniaux, du 23 au 30 avril 
2014, pour les élèves de la 5ème primaire à la 2ème secondaire�  
Au programme : une demi-journée sur un site avec visite guidée + 
rallye pédagogique�
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clAsses de dÉpAysement

• ArcHéopArc de MAlAgne lA gAllo-roMAine
Rue du Coirbois 85 - 5580 Rochefort
@ www.malagne.be ........................................................  084 22 21 03

• Auberges FlAMAndes de Jeunesse Asbl
Beatrijslaan 72 - 2050 Anvers
@ www.sejourscolaire.net ..............................................  03 232 72 18

  Les 14 auberges de jeunesses de 
Flandre proposent des séjours sco-
laires de 3 à 5 jours en mettant un 
accent sur l’éducation environne-
mentale, la culture, les sports et les 
jeux� Vous trouverez le détail des pro-
grammes sur notre site www�sejourscolaire�net� Pour plus d’infor-
mations, contactez schoolklasse@vjh�be !

•   centrAle des Auberges de Jeunesse  
luXeMbourgeoises

Rue du Fort Olisy 2 - 2261 Luxembourg
@ www.youthhostels.lu ...........................................  00352 26 27 66 200

  Les auberges de Jeu-
nesse au Grand-Du-
ché de Luxembourg 
sont plus que des lits�  
Neuf auberges et leurs 
régions attendent d’être découvertes� Commandez notre brochure 
«Excursions scolaires et voyages en groupe» pour mieux préparer 
et organiser vos classes vertes, vos excursions pédagogiques, vos 
visites et vos séjours�

• cJb l’Autre voyAge
Rue Alphonse Hottat, 22-24 - 1050 Bruxelles
@ www.cjb-to.be ............................................................  02 640 97 85
  CJB L’Autre Voyage propose des animations en classe pour sensibi-

liser les jeunes à l’altérité et à l’environnement, des excursions pé-
dagogiques sur le terrain, des classes découvertes et des voyages 
scolaires pour groupes de jeunes�

•  doMAine de vAcAnces Mont-des-pins
Mont-des-Pins 100 - 6941 Durbuy (Bomal S/O)
@ www.montdespins.be ..................................................  086 21 21 36
  Classes vertes à Durbuy, 

vacances pour jeunes et 
gîtes - restaurant - grand 
jardin - jeux - forêts� Ré-
servez avant le 10 mai 2014 et bénéficiez d’une activité gratuite 
avec votre classe�

•  gAlilée Asbl
Place communale 20A - 6230 Pont-à-Celles
@ www.galileeasbl.com.............................................  071 84 07 00

• doMAine provinciAl rAversiJde
Nieuwpoortsesteenweg 636 - 8400 Oostende
@ www.west-vlaanderen.be/raversijde ................................  059 70 22 85

  Trois musées historiques à proximité de la mer : Mémorial Prince 
Charles - Musée de plein air «Mur de l’Atlantique» - Musée Archéo-
logique Walraversijde�

• etHic etApes
Rue du Turbigo 27 - 75002 Paris
@ www.ethic-etapes.fr .....................................  +33(0)1 40 26 57 64

  Ethic étapes, un hébergement et une 
restauration de qualité pour les indi-
viduels et les groupes dans un esprit 
solidaire et responsable� 50 centres 
internationaux de séjour dans toute la 
France�

•  euro spAce center
Rue devant les Hêtres  1 - 6890 Transinne
@ www.eurospacecenter.be .........  061 65 01 31 ou 0474 20 40  69

  Euro Space Center Sortie 24 - E411� Centre de découverte et de loi-
sirs sur le thème de la conquête spatiale�

•  FédérAtion du tourisMe  
de lA province de nAMur

Avenue Reine Astrid 22 - 5000 Namur
@ www.paysdesvallees.be .....................................................  081 77 67 57

  Activités pédagogiques - concours scolaires - divers avantages 
- sorties scolaires au Pays des Vallées - actualités� La touche 
magique des enseignants : sélection d’animations qui s’inscrivent 
dans les socles de compétences de l’enseignement fondamental�

• gîte du cHâteAu d’eMines
Rue de Rhisnes 45 - 5080 Emines
@ www.lechateaudemines.be ....................................  0496 62 77 60

  Le gîte accueille des groupes de 30 à 66 personnes pour classes 
vertes ou incentives : sports, paintball, ateliers multiples dans le 
parc de 14 ha�

•  gîte Mont-des-dunes
Kinderlaan,45 - 8670 Oostduinkerke
@ www.montdesdunes.be ............................................  058 23 40 52

  Séjournez dans un environnement écologique, avec une accessibi-
lité optimale, à quelques pas de la place d’Oostduinkerke� Pour des 
groupes jusqu’à 120 personnes! Nos trois entités, où vous ferez 
vous-mêmes la cuisine, se louent à des prix extrêmement démo-
cratiques� Toutefois, plus votre groupe compte de participants, plus 
le prix du séjour par personne diminue�

•  Jongerenservice sti - vZW
Steenweg op Deinze - 9880 Aalter
@ info@jongerenservice.be - www.jongerenservice.be

  Classes de mer, classes de forêt et stages de vacances�
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• gîtes d’etApe du cbtJ (les)
Rue Van Orley 4 - 1000 Bruxelles
@ www.gitesdetape.be .................................................  02 209 03 02

  Les classes Décou-Vertes des Gîtes 
d’Etape du Centre Belge du Tourisme des 
Jeunes� Séjours thématiques proposés 
dans nos différents gîtes d’accueil en 
Wallonie et à Bruxelles�

• les Auberges de Jeunesse
Rue de la Sablonnière 28 - 1000 Bruxelles
@ www.lesaubergesdejeunesse.be ...........................  02 219 56 76

  Dix Auberges de Jeunesse 
à Bruxelles et en Wallonie 
(hébergement, repas, anima-
tions,…)�

• MAison du tourisMe de lA WAllonie picArde
Placette aux oignons 20 - 7500 Tournai
@ www.wapischools.be.................................................  069 78 98 15

  Sorties pédagogiques en Wallonie picarde : 
Tournai, Ath, Lessines, Pays des Collines, 
Plaines de l’Escaut, Pairi Daiza, … (voir cata-
logue)� Nouveau dossier pédagogique de l’Hôpital Notre Dame à la 
Rose�

DONNEZ DE L’ESPACE, À VOTRE CLASSE...

■ EXCURSIONS SPATIALES

A SPACE ODYSSEY ! Le parcours spectacle (2h00 à 5h30)

À l’intérieur : un parcours spectacle multi-média et des expos temporaires, la navette américaine grandeur nature et le fameux cinéma dynamique.

À l’extérieur : un labyrinthe galactique, le système solaire géant et une promenade spatiale de 6 km !

Prix : 7,50 €  / élève. Guide : 15,00 €. Accompagnant : 1 gratuit / 20 élèves. (à partir de 5 ans)

ASTRONAUTE D’UN JOUR ! Des programmes d’une journée : MISSION ISS – MISSION ARIANE – MISSION OBJECTIF LUNE

Participer à une mission, avec des simulations que les astronautes réalisent lors de leur entraînement, un atelier de construction et tir de micro fusées 

ou partez sur les traces de Tintin... (à partir de 9 ans)

Prix : Mission ISS 16,50 €  / élève. Mission ARIANE 25,00 €  / élève. Mission OBJECTIF LUNE 28,00 €  / élève

Infos et réservations : 061/ 65 01 33 ou 34 • booking@eurospacecenter.be • www.eurospacecenter.be

E411 SORTIE 24 • B - 6890 TRANSINNE • TÉL. 061/ 65 64 65 • FAX. 061/ 65 64 61

EURO SPACE CENTEREURO SPACE CENTEREURO SPACE CENTEREURO SPACE CENTEREURO SPACE CENTER
DES PROGRAMMES ÉDUCATIFS À LA CARTE 

POUR APPRENDRE EN S’AMUSANT !

À VOTRE CLASSE...
À VOTRE CLASSE...

Welcome!
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•  MeMoriAl MuseuM pAsscHendAele 1917
Ieperstraat 7A - 8980 Zonnebeke
@ www.passchendaele.be...........................................  051 77 04 41

  Au musée mémorial Passchendaele 1917 
vous aurez un aperçu des cinq batailles 
d’Ypres en mettant l’accent sur   la bataille 
de Passchendaele� Revivez l’enfer de 
Passchendaele 1917 à l’aide de documents 
photographiques, d’une collection d’objets 
historiques et des dioramas� Descendez 
dans un souterrain britannique avec postes de communication et 
de secours, des quartiers d’état major et des abris, une expérience 
vraiment exceptionnelle� En 2013, le Memorial Musée Passchen-
daele 1917 ouvrira un nouveau bâtiment dédié à la bataille de 
Passchendaele, une galerie de mémoire et un réseau de tranchées� 
Une expérience unique ! 

•  pArc d’Aventures scientiFiques - le pAss
Rue de Mons 3 - 7080 Frameries
@ www.pass.be ...........................................................  070 22 22 52

  Venir au Pass avec sa classe, c’est construire une journée en fonc-
tion de vos objectifs d’apprentissage et de l’âge de vos élèves�  
C’est vivre des activités complémentaires de l’école qui vous per-
mettent d’avancer dans votre programme scolaire�  Vous souhaitez 
découvrir le programme d’activités du Pass avant de venir avec 
vos élèves ? Vous désirez recevoir un conseil personnalisé ? Vous 
aimeriez participer à une formation? Vous êtes nos invités ! Le Pass 
vous accueille et vous propose différentes possibilités� Consultez 
notre site www�pass�be�

• pArc MolenHeide
Molenheidestraat 7 - 3530 Houthalen-Helchteren
@ www.molenheide.be ...................................................  011 52 10 44

  Molenheide : une super journée pour petits 
et grands ! Une excursion géniale pour toute 
une journée, rendez-vous au Parc Molenheide :  
un mini-golf indoor «De Mijn» (La Mine) 
avec une foule d’effets différents - un paradis 
aquatique indoor «Aquapolis» - une plaine 
de jeux indoor de 5500m² «Kids Valley»-��� 

• voyAges del-tour sA
Grand Route 313 - 4610 Beyne-Heusay
@ www.del-tour.com ......................................................  043 58 18 17
  Que ce soit pour des groupes 
scolaires (ce ne sont pas 
moins de 150 groupes sco-
laires qui partent avec nous), 
mais également pour des associations, des collectifs, des groupes 
d’amis… Nous vous proposons un voyage sur mesure� Quelle que 
soit la destination, ou le type d’activités que vous désirez entre-
prendre, nous vous communiquerons un devis clair et exhaustif 
dans les meilleurs délais�

clAsses Vertes et fermes pÉdAgOgiques

•  AcAdéMie de lAngues «sKlZ»
Aachener Strasse 31 - 4700 Eupen
@ www.sklz.be ............................................................  087 85 10 16

• centre des Métiers d’Art «lA spirAle»
Chemin de Namur 22 - 5360 Natoye
@ www.laspirale.be ..................  083 69 07 90 ou 0494 06 85 59

•  centre régionAl d’initiAtion  
à l’environneMent - crie de ModAve

Rue du Parc 4 - 4577 Modave
@ www.criedemodave.be ..............................................  085 61 36 11

  Le CRIE de Modave fait partie du réseau des CRIE (11 en Wallonie) 
qui travaille dans le domaine de l’éducation relative à l’environne-
ment� Subsidié par la Wallonie, géré par Natagora et situé dans  
la réserve naturelle du Château de Modave� Thématiques : eau-
verger-forêt�

•  cJb l’Autre voyAge
Rue Alphonse Hottat 22-24 - 1050 Bruxelles
@ www.cjb-to.be........................................................  02 640 97 85

•  doMAine de vAcAnces Mont-des-pins
Mont-des-Pins 100 - 6941 Durbuy (Bomal S/O)
@ www.montdespins.be ..................................................  086 21 21 36
  Classes vertes à Durbuy, vacances pour jeunes et gîtes - restaurant 

- grand jardin - jeux - forêts� Réservez avant le 10 mai 2014 et 
bénéficiez d’une activité gratuite avec votre classe�
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•  FédérAtion du tourisMe  
de lA province de nAMur

Avenue Reine Astrid 22 - 5000 Namur
@ www.paysdesvallees.be .....................................................  081 77 67 57

• FerMe cHAvet
Schoppen, Aussenborner Weg 3 - 4770 Amblève (Cantons de l’Est)
@ www.hof-chavet.be .........................................................  0496 10 78 91

•  FerMes pédAgogiques d’Accueil  
cHAMpêtre en WAllonie

Chaussée de Namur 47 - 5030 Gembloux
@ www.accueilchampetre.be .........................................  081 627 458

  Venez vivre la ferme avec votre classe ! 
De véritables fermes vous ouvrent leurs 
portes pour un ou plusieurs jours� Traire 
les vaches, ramasser les œufs, récolter les 
céréales� A la ferme, mettez tous la main à 
la pâte pour redécouvrir la vraie saveur des choses !

•  gAlilée Asbl
Place communale 20A - 6230 Pont-à-Celles
@ www.galileeasbl.com.............................................  071 84 07 00

• MAison du tourisMe de lA WAllonie picArde
Placette aux oignons 20 - 7500 Tournai
@ www.wapischools.be.................................................  069 78 98 15

•  pAiri dAiZA
Domaine de Cambron - 7940 Brugelette
@ www.pairidaiza.eu .................................................  068 25 08 50

  Notre jardin des mondes vous fait voyager de continent en conti-
nent, à la découverte de richesses animales, architecturales, bota-
niques et spirituelles�

• voyAges del-tour sA
Grand Route 313 - 4610 Beyne-Heusay
@ www.del-tour.com ......................................................  043 58 18 17
  Que ce soit pour des groupes 
scolaires (ce ne sont pas 
moins de 150 groupes 
scolaires qui partent avec 
nous), mais également pour des associations, des collectifs, des 
groupes d’amis… Nous vous proposons un voyage sur mesure� 
Quelle que soit la destination, ou le type d’activités que vous 
désirez entreprendre, nous vous communiquerons un devis clair et 
exhaustif dans les meilleurs délais�

• Musée de lA Forêt et des eAuX
Domaine de Bérinzenne - Bérinzenne 4 - 4900 Spa
@ www.berinzenne.be ...................................................  087 77 18 38
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•  lA verte prAirie - FerMe pédAgogique de durbuy
Rue de la Forge 38 - 6940 Septon/Durbuy
@ www.laverteprairie.be .........................................  0496 08 62 26

  A 2 km de Durbuy, la ferme pédagogique 
«La Verte Prairie» accueille des groupes 
scolaires toute l’année pour leur faire dé-
couvrir, en s’amusant, l’origine des produits 
de leur quotidien ! 25 animations & ateliers 
variés et adaptés à tous les cycles du fon-
damental et de l’enseignement spécialisé - Dossiers pédagogiques 
- Séjours en gîte pour 50 enfants - Programme personnalisable et 
toujours en relation avec les socles de compétences - Accessible en 
car, en train -��� 

• voyAges léonArd sA
Parc artisanal 25 - 4671 Barchon
@ www.voyages-leonard.com ......................................  04 387 98 60
  Tour-Opérateur-Autocar-Avion-Croisières� Agences de voyages� 

Locations d’autocar à la carte� Organisation de voyages dans le 
monde entier� Autocars géolocalisés� Service & conseil� Brochure 
scolaire en ligne�

entreprises VisitABles

•  Autre terre Asbl
4ème Avenue 45 - 4040 Herstal
@ www.autreterre.org ........................................................  0471 84 49 02

• cristAl discovery (vAl sAint lAMbert)
Esplanade du Val - 4100 Seraing
@ www.cristaldiscovery.be ...........................................  043 30 36 20

  Découvrez le travail du cristal ainsi que l’histoire séculaire du 
site du Val Saint Lambert� Vivez avec les artisans la magie de la 
transformation d’une matière captivante� Une excursion de qualité 
alliant détente et apprentissage� Ici sont abordés divers thèmes 
que les élèves peuvent retrouver tout au long de leur cursus sco-
laire tels que l’histoire, la géographie, l’économie, les sciences, l’art 
et l’artisanat,���

•  lA verte prAirie - FerMe pédAgogique de durbuy
Rue de la Forge 38 - 6940 Septon/Durbuy
@ www.laverteprairie.be .........................................  0496 08 62 26

• liege Airport
Bâtiment 50 - 4460 Grâce-Hollogne
@ www.liegeairport.com ................................................  04 234 84 11
  Visite de l’aéroport - réservation 

par téléphone au 04 234 84 11 
ou par mail à visite@liegeairport�
com� Vous aurez l’occasion de 
découvrir le trajet du passager ainsi que le tarmac où sont garés les 
avions et un arrêt à l’arsenal des pompiers�

• MAison du tourisMe de lA WAllonie picArde
Placette aux oignons 20 - 7500 Tournai
@ www.wapischools.be.................................................  069 78 98 15

hÉBergements et centres de VAcAnces

•  AcAdéMie de lAngues «sKlZ»
Aachener Strasse 31 - 4700 Eupen
@ www.sklz.be ............................................................  087 85 10 16

•  euro spAce center
Rue devant les Hêtres  1 - 6890 Transinne
@ www.eurospacecenter.be .........  061 65 01 31 ou 0474 20 40  69

  Euro Space Center Sortie 24 - E411� Centre de découverte et de loi-
sirs sur le thème de la conquête spatiale�
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• Auberges FlAMAndes de Jeunesse Asbl
Beatrijslaan 72 - 2050 Anvers
@ www.sejourscolaire.net ..............................................  03 232 72 18

  Les 14 auberges de jeunesses de 
Flandre proposent des séjours sco-
laires de 3 à 5 jours en mettant un 
accent sur l’éducation environne-
mentale, la culture, les sports et les 
jeux� Vous trouverez le détail des pro-
grammes sur notre site www�sejourscolaire�net� Pour plus d’infor-
mations, contactez schoolklasse@vjh�be !

•   centrAle des Auberges de Jeunesse  
luXeMbourgeoises

Rue du Fort Olisy 2 - 2261 Luxembourg
@ www.youthhostels.lu .............................................  00352 26 27 66 40

  Les auberges de Jeu-
nesse au Grand-Duché 
de Luxembourg sont 
plus que des lits�  
Neuf auberges et leurs 
régions attendent d’être découvertes� Commandez notre brochure 
«Excursions scolaires et voyages en groupe» pour mieux préparer 
et organiser vos classes vertes, vos excursions pédagogiques, vos 
visites et vos séjours�

•  doMAine de vAcAnces Mont-des-pins
Mont-des-Pins 100 - 6941 Durbuy (Bomal S/O)
@ www.montdespins.be ..................................................  086 21 21 36
  Classes vertes à Durbuy, 

vacances pour jeunes et 
gîtes - restaurant - grand 
jardin - jeux - forêts� Réservez avant le 10 mai 2014 et bénéficiez 
d’une activité gratuite avec votre classe�

•  lA verte prAirie - FerMe pédAgogique de durbuy
Rue de la Forge 38 - 6940 Septon/Durbuy
@ www.laverteprairie.be .........................................  0496 08 62 26

  A 2 km de Durbuy, la ferme pédagogique 
«La Verte Prairie» accueille des groupes 
scolaires toute l’année pour leur faire dé-
couvrir, en s’amusant, l’origine des produits 
de leur quotidien ! 25 animations & ateliers 
variés et adaptés à tous les cycles du fon-
damental et de l’enseignement spécialisé - Dossiers pédagogiques 
- Séjours en gîte pour 50 enfants - Programme personnalisable et 
toujours en relation avec les socles de compétences - Accessible en 
car, en train -��� 
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• etHic etApes
Rue du Turbigo 27 - 75002 Paris
@ www.ethic-etapes.fr .....................................  +33(0)1 40 26 57 64

  Ethic étapes, un hébergement et une 
restauration de qualité pour les indi-
viduels et les groupes dans un esprit 
solidaire et responsable� 50 centres 
internationaux de séjour dans toute la 
France�

•  FédérAtion du tourisMe  
de lA province de nAMur

Avenue Reine Astrid 22 - 5000 Namur
@ www.paysdesvallees.be .............................................  081 77 67 57

• gîte du cHâteAu d’eMines
Rue de Rhisnes 45 - 5080 Emines
@ www.lechateaudemines.be ....................................  0496 62 77 60

  Le gîte accueille des groupes de 30 à 
66 personnes pour classes vertes ou 
incentives : sports, paintball, ateliers 
multiples dans le parc de 14 ha�

•  gîte Mont-des-dunes
Kinderlaan, 45 - 8670 Oostduinkerke
@ www.montdesdunes.be ............................................  058 23 40 52

  Séjournez dans un 
environement éco-
logique, avec une 
accessibilité optimale, à quelques pas de la place d’Oostduinkerke� 
Pour des groupes jusqu’à 120 personnes! Nos trois entités où vous 
ferez vous-mêmes la cuisine, se louent à des prix extrêmement 
démocratiques� Toutefois, plus votre groupe compte de partici-
pants, plus le prix du séjour par personne diminue�

•  Jongerenservice sti - vZW
Steenweg op Deinze - 9880 Aalter
@ info@jongerenservice.be - www.jongerenservice.be

  Classes de mer, classes de forêt et stages de vacances�

• MAisons de vAcAnces «AM biert»
Schoppen, Zum Biert 26 & 26a - 4770 Amblève (Cantons de l’Est)
@ www.villa-chavet.be ...................................................  087 85 16 29

• vAcAnces vivAntes
Chaussée de Vleurgat 113 - 1000 Bruxelles 
@ www.vacancesvivantes.be ........................................  02 648 81 09
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• les Auberges de Jeunesse
Rue de la Sablonnière 28 - 1000 Bruxelles
@ www.lesaubergesdejeunesse.be ...........................  02 219 56 76

  Dix Auberges de Jeunesse 
à Bruxelles et en Wallonie 
(hébergement, repas, ani-
mations,…)�

• voyAges del-tour sA
Grand Route 313 - 4610 Beyne-Heusay
@ www.del-tour.com ......................................................  043 58 18 17
  Que ce soit pour des groupes 
scolaires (ce ne sont pas 
moins de 150 groupes sco-
laires qui partent avec nous), 
mais également pour des associations, des collectifs, des groupes 
d’amis… Nous vous proposons un voyage sur mesure� Quelle que 
soit la destination, ou le type d’activités que vous désirez entre-
prendre, nous vous communiquerons un devis clair et exhaustif 
dans les meilleurs délais�

• MAison du tourisMe de lA WAllonie picArde
Placette aux oignons 20 - 7500 Tournai
@ www.wapischools.be.................................................  069 78 98 15

• voyAges léonArd sA
Parc artisanal 25 - 4671 Barchon
@ www.voyages-leonard.com ......................................  04 387 98 60
  Tour-Opérateur-Autocar-Avion-Croisières� Agences de voyages et 

locations d’autocar à la carte� Organisation de voyages dans le 
monde entier� Autocars géolocalisés� Service & conseil� Brochure 
scolaire en ligne�

lieux de mÉmOire

• AbbAye de villers
Rue de l’Abbaye 55 - 1495 Villers-La-Ville
@ www.villers.be ............................................................  071 88 09 80

•  Art & FAct Asbl
Université de Liège Bât. A1 - Place du 20 Août 7 -  4000 Liège
@ www.artfact.ulg.ac.be ...............................................  04 366 56 04

• doMAine provinciAl rAversiJde
Nieuwpoortsesteenweg 636 - 8400 Oostende
@ www.west-vlaanderen.be/raversijde ....................  059 70 22 85

• MAison du tourisMe de lA WAllonie picArde
Placette aux oignons 20 - 7500 Tournai
@ www.wapischools.be.................................................  069 78 98 15

• MeMoriAl MuseuM pAsscHendAele 1917
Ieperstraat 7A - 8980 Zonnebeke
@ www.passchendaele.be...........................................  051 77 04 41

mAisOns et Offices du tOurisme

• MeMoriAl MuseuM pAsscHendAele 1917
Ieperstraat 7A - 8980 Zonnebeke
@ www.passchendaele.be...........................................  051 77 04 41

•  pAtriMoine de tirleMont -  
Musée du sucre - Musée «lA toreKe»

Grand Place 3/6 - 3300 Tirlemont
@ www.erfgoedsitetienen.be ......................................  016 80 56 66

•  sKi-ten internAtionAl Asbl
Château d’Emines - Rue de Rhisnes  45 - 5080 Emines 
@ www.skiten.com ......................................................  081 21 30 51
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•  FédérAtion touristique  
du luXeMbourg belge - Ftlb

Quai de l’Ourthe 9 - 6980 La Roche
@ www.ftlb.be ................................................................  084 22 09 49

  Une cellule groupes à votre disposition 
pour vous assister dans l’élaboration de 
votre journée d’excursion� Demandez 
notre brochure groupes� Conseils utiles 
et informations pratiques vous seront 
prodigués pour vous aider à organiser vos activités en fonction du 
temps dont vous disposez et de votre budget�

• MAison du tourisMe de lA WAllonie picArde
Placette aux oignons 20 - 7500 Tournai
@ www.wapischools.be.................................................  069 78 98 15

  Sorties pédagogiques en Wallonie picarde : 
Tournai, Ath, Lessines, Pays des Collines, 
Plaines de l’Escaut, Pairi Daiza, … (voir cata-
logue)�  Nouveau dossier pédagogique de l’Hôpital Notre Dame à la 
Rose�

•  FédérAtion du tourisMe  
de lA province de nAMur

Avenue Reine Astrid 22 - 5000 Namur
@ www.paysdesvallees.be .....................................................  081 77 67 57

  Activités pédagogiques - concours sco-
laires - divers avantages - sorties sco-
laires au Pays des Vallées - actualités� 
La touche magique des enseignants : 
sélection d’animations qui s’inscrivent 
dans les socles de compétences de 
l’enseignement fondamental�

musÉes

•  AbbAye de stAvelot
Cour de l’Abbaye 1 - 4970 Stavelot
@ www.abbayedestavelot.be ..............................................  080 88 08 78

  De l’histoire de l’une des plus anciennes fondations monastiques 
de Belgique à celle du plus beau circuit du monde en passant par 
l’univers artistique de l’une des personnalités marquantes du 19ème 
siècle, le poète Guillaume Apollinaire, venez découvrir l’Abbaye de 
Stavelot et son site, inscrite au patrimoine exceptionnel de Wallonie�

• AbbAye de villers
Rue de l’Abbaye 55 - 1495 Villers-La-Ville
@ www.villers.be ............................................................  071 88 09 80

•  Agri-Musée
Rue de la Cense 12 - 6830 Rochehaut
@ www.agrimusee.be ....................................................  061 46 10 00

  Visite scénographique pour partir à la 
découverte du monde agricole d’au-
trefois� Le parcours est vivant et les 
machines s’actionnent sous vos yeux� 
Visite d’1h15 audio-guidée� Possibilité 
de pique-nique sur place� Parking accessible au car�

•  AquAriuM - MuseuM de liège
Quai van Beneden 22 - 4020 Liège
@ www.aquarium-museum.be .....................................  04 366 50 21

• ArcHéoForuM de liège
Place Saint-Lambert - 4000 Liège
@ www.archeoforumdeliege.be ...................................  04 250 93 70

  Situé en plein coeur de Liège, l’archéoforum est un vaste site 
archéologique� Sa visite est une véritable enquête à la recherche du 
passé�  Nombreuses activités ludiques et pédagogiques - Visites 
combinées avec d’autres musées liégeois - Anniversaires - ���
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•  ArcHéosite et Musée d’AubecHies-beloeil Asbl
Rue de l’Abbaye 1y - 7972 Aubechies
@ www.archeosite.be ..................................................  069 67 11 16

  Site de reconstitutions archéologiques d’habitats du Néolithique à la 
période gallo-romaine� Musée sur les cultes et croyances celtiques�

•  Art & FAct Asbl
Université de Liège Bât. A1 - Place du 20 Août 7 - 4000 Liège
@ www.artfact.ulg.ac.be ...............................................  04 366 56 04

•  bibliotHecA WittocKiAnA -  
Musée de lA reliure et des Arts du livre

Rue du Bémel 23 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
@ www.wittockiana.org .................................................  02 770 53 33

• bois du cAZier (le)
Rue du Cazier 80 - 6001 Marcinelle
@ www.leboisducazier.be .........................................  071 88 08 56

•  centre ArcHéologique de lA grotte sclAdinA
Rue Fond des Vaux 339D - 5300 Andenne
@ www.scladina.be .......................................................  081 58 29 58

•  centre de lA grAvure et de l’iMAge iMpriMée
Rue des Amours 10 - 7100 La Louvière
@ www.centredelagravure.be ......  064 27 87 27 ou 064 27 87 21

  Comme un écrin caché au cœur de La 
Louvière, le centre de la Gravure donne 
à voir et à découvrir les multiples 
facettes de l’estampe contemporaine� 
Pour chaque exposition, une visite 
active, un parcours jeu, une animation 
dans un superbe atelier de gravure conçu spécifiquement pour re-
cevoir vos groupes, au choix et à la carte ! Pour plus d’informations, 
consultez notre site web www�centredelagravure�be ou inscrivez-
vous à nos newsletters�

•  cHâteAu coMtAl rocHeFort Asbl
Rue Jacquet - 5580 Rochefort
@ www.chateaurochefort.be ........................................  0496 61 71 45

•  cHâteAu Fort de bouillon -  
royAl si bouillon Asbl

Esplanade Godefroid 1 - 6830 Bouillon
@ www.bouillon-initiative.be ...................  061 46 42 02 ou 061 46 82 73

  Le plus ancien lieu de la Féodalité en Belgique� Immortalisé par 
Godefroid de Bouillon, chef de la première croisade� A ne pas man-
quer ! Visite, spectacles, fauconnerie et musée� 

• cristAl discovery (vAl sAint lAMbert)
Esplanade du Val - 4100 Seraing
@ www.cristaldiscovery.be ...........................................  04 330 36 20

•  doMAine de HotteMMe - cgt
Tour 58 - 6941 Tour-Heyd
@ www.hottemme.be .............................................................  086 21 30 11

• doMAine provinciAl rAversiJde
Nieuwpoortsesteenweg 636 - 8400 Oostende
@ www.west-vlaanderen.be/raversijde ................................  059 70 22 85

  Trois musées historiques à proxi-
mité de la mer : Mémorial Prince 
Charles - Musée de plein air «Mur 
de l’Atlantique» - Musée Archéo-
logique Walraversijde�

•  FeliXArt MuseuM
Kuikenstraat 6 - 1620 Drogenbos
@ www.felixart.org............................................................  02 377 57 22

  Le lieu idéal pour une découverte didac-
tique et interactive de l’art ! Visites gui-
dées, ateliers, parcours découverte, fêtes 
d’anniversaire,… y sont organisés pour les 
groupes scolaires et les familles�

•  MAison du pAtriMoine MédiévAl MosAn - 
MpMM

Place du Bailliage 16 - 5500 Bouvignes
@ www.mpmm.be ..........................................................  082 22 36 16
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• MAison du tourisMe de lA WAllonie picArde
Placette aux oignons 20 - 7500 Tournai
@ www.wapischools.be.................................................  069 78 98 15

  Sorties pédagogiques en Wallonie picarde : 
Tournai, Ath, Lessines, Pays des Collines, 
Plaines de l’Escaut, Pairi Daiza, … (voir cata-
logue)� Nouveau dossier pédagogique de l’Hôpital Notre Dame à  
la Rose�

• MeMoriAl MuseuM pAsscHendAele 1917
Ieperstraat 7A - 8980 Zonnebeke
@ www.passchendaele.be ..............................................  051 77 04 41

  Au musée mémorial Passchendaele 1917 vous 
aurez un aperçu des cinq batailles d’Ypres en 
mettant l’accent sur   la bataille de Passchen-
daele� Revivez l’enfer de Passchendaele 1917 
à l’aide de documents photographiques, 
d’une collection d’objets historiques et des 
dioramas� Descendez dans un souterrain britannique avec postes 
de communication et de secours, des quartiers d’état major et des 
abris, une expérience vraiment exceptionnelle�  En 2013, le Memorial 
Musée Passchendaele 1917 ouvrira un nouveau bâtiment dédié à la 
bataille de Passchendaele, une galerie de mémoire et un réseau de 
tranchées� Une expérience unique !

• MooF MuseuM
Rue du Marché aux herbes 116 - 1000 Bruxelles
@ www.moofmuseum.be ..............................................  02 265 33 25

  Le Moof (Museum of Original Figurines) vous plonge dans la 
3ème dimension du 9ème art à travers des figurines de collection� 
Ludique et créatif, le musée ravira petits et grands, amateurs ou 
fins connaisseurs de bandes dessinées, des plus connues aux 
plus confidentielles� Des espaces spécialement dédiés aux Comics 
américains et à la bande dessinée flamande viennent compléter le 
tableau�

•  M HKA - Musée d’Art conteMporAin d’Anvers
Leuvenstraat 32 - 2000 Anvers
@ www.muhka.be ..........................................................  03 260 99 99

  M HKA montre en 2013, 
à l’occasion du 25e 
anniversaire, la riche 
collection d’art d’avant-garde dans une variété de représentations�  
Outre les expositions, la collection du M HKA offre un regard sur 
des œuvres d’artistes contemporains tels que Harald Thys & Jos DE 
Gruyter (B) en Kerry James Marshall (USA)�

• Musée de lA porte de HAl
Boulevard du Midi 150 - 1000 Bruxelles
@ www.portedehal.be ....................................................  02 534 34 52

  Porte de ville médiévale (14ème siècle) - Musée sur l’évolution de la 
ville et des fortifications - Panorama sur Bruxelles�

•  Musée de l’eAu et de lA FontAine
Avenue Herbert Hoover 63 - 1332 Genval
@ www.lemuseedeleauetdelafontaine.be ..................  02 654 19 23

  Musée consacré à l’histoire de la distribution de l’eau à travers les 
siècles, l’histoire des fontaines, la sensibilisation de l’importance 
de l’eau dans notre vie quotidienne� Ouvert tous les jours de 9h30 
à 12h et de 13h30 à 16h30� Week-end et jours fériés de 10 à 18h�
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•  MudAM luXeMbourg -  
Musée d’Art Moderne grAnd-duc JeAn

Park Dräi Eechelen 3 - 1499 Grand-Duché Luxembourg
@ www.mudam.lu .............................................................  +352 45 37 851

  La programmation et la collec-
tion du Mudam, musée d’art 
contemporain du Luxembourg, 
reflètent les tendances de 
la création actuelle� Le Mudam propose au public scolaire, dès 3 
ans  des activités adaptées et des outils pédagogiques qui aident 
l’enseignant à préparer sa visite�

• Musée ArcHéologique d’Arlon
Rue des Martyrs 13 - 6700 Arlon
@ www.ial.be ..............................................................  063 21 28 49

•  Musée de louvAin-lA-neuve
Place Blaise Pascal 1 bte - 1348 Louvain-La-Neuve
@ www.muse.ucl.ac.be .................................................  010 47 48 41

  Musée universitaire d’arts et civilisations� Expos, visites guidées, 
ateliers créatifs pour les jeunes de 3 à 18 ans�

• Musée de lA Forêt et des eAuX
Domaine de Bérinzenne - Bérinzenne 4 - 4900 Spa
@ www.berinzenne.be ...................................................  087 77 18 38

•  Musée de lA bAnque nAtionAle de belgique
Rue du Bois Sauvage 9 - 1000 Bruxelles
@ www.nbbmuseum.be ....................  02 221 22 06 ou 02 221 36 21

  Le seul musée en Belgique consa-
cré à l’histoire de la monnaie�  
Pour tous ceux qui veulent en 
savoir plus sur l’argent, l’écono-
mie et les activités des banques centrales�

• Musée de lA vie WAllonne
Cour des Mineurs - 4000 Liège
@ www.viewallonne.be .......................................................  04 237 90 50

  Installé au cœur de Liège, le 
musée de la Vie Wallonne 
propose un regard original sur 
la Wallonie du 19e siècle à nos 
jours�

• Musée du cAcAo et du cHocolAt
Rue de la tête d’or 9/11 - 1000 Bruxelles
@ www.mucc.be ..........................  02 514 20 48 ou 0488 29 15 44

•  Zoo d’olMen
Bukenberg 45 - 2491 Olmen (Balen)
@ www.olmensezoo.be ................................................  014 30 98 82
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•  Musée de lA ville de bruXelles
Grand-Place - 1000 Bruxelles
@ www.museedelavilledebruxelles.be ......................  02 279 43 50

  Situé sur la Grand-Place, le musée raconte 
l’histoire passionnante de Bruxelles� Manne-
ken-Pis y dévoile aussi son impressionnante 
garde-robe� En 2014, l’exposition temporaire 
portera sur la première guerre mondiale�

• Musée des beAuX-Arts de cHArleroi
Palais des Beaux-Arts - Place du Manège 1 - 6000 Charleroi
@ www.charleroi-museum.be ........  071 86 11 34 ou 071 86 11 34 35/36

  Le MBA gère une collection d’art 
moderne et contemporaine de près de 
3000 pièces des 19e, 20e et de ce début 
de 21e siècles, de la peinture à la vidéo, 
de la sculpture à l’installation, en pas-
sant par le dessin, la gravure, et autres 
médias� Le musée dispose d’un Service éducatif & culturel qui se 
donne pour mission de stimuler le regard, de favoriser l’éveil aux 
émotions, d’outiller en connaissances et de développer le sens cri-
tique� Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 17h�

• Musée dépArteMentAl MAtisse
Palais Fénelon BP70056  - 59360 Le Cateau-Cambrésis
@ musee.matisse@cg59.fr ..................................  +33(0)3 59 73 88 00

  Depuis les premières 
peintures faites à Bo-
hain jusqu’à l’œuvre 
accomplie de la cha-
pelle de Vance, le parcours à travers l’œuvre de Matisse est un che-
minement dans la couleur, dans la somptuosité des matières, la 
beauté des modèles, la passion du dessin et l’amour de la poèsie� 
La collection Herbin est une invitation à découvrir l’un des épisodes 
de l’histoire de l’art moderne: l’abstraction géométrique� Grâce à 
la Donation d’AliceTériade les collections du musée s’enrichissent 
avec des oeuvres inédites de Picasso, Giacometi, Léger, Miro, et 
Chagall dont la célèbre «salle à Manger» décorée par Matisse�

• Musée des lettres et des MAnuscrits
Galerie du Roi 1 - 1000 Bruxelles
@ www.mlmb.be ..............................................................  02 514 71 87

  A travers des pièces uniques de Brel, 
Charles Quint, Monet, Diderot, Einstein,… 
et de nombreux ateliers pédagogiques,  
le musée des lettres et des manuscrits 
met en valeur le patrimoine écrit�
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•  Musée du cinquAntenAire  
(Musées royAuX d’Art et d’Histoire)

Parc du Cinquantenaire 10 - 1000 Bruxelles
@ www.mrah.be ...............................................................  02 741 72 15

  Prestigieuses collections illustrant l’histoire de notre pays et les 
grandes civilisations du monde (Antiquité, Archéologie nationale, 
arts décoratifs européens, civilisations non européennes)� Visites 
guidées pour tous les publics scolaires (y compris l’enseignement 
spécialisé) dans les collections permanentes et expositions tem-
poraires, ateliers créatifs�

•  Musée du costuMe et de lA dentelle
Rue de la Violette 12 - 1000 Bruxelles
@ www.museeducostumeetdeladentelle.be ..............  02 213 44 50

  Le musée rassemble des pièces significatives 
de l’histoire de la mode et présente ses collec-
tions à travers des expositions thématiques� 
En 2014, l’exposition présentera la mode des 
années 30�

•  Musée provinciAl eMile verHAeren
E. Verhaerenstraat 71 - 2890 Saint-Amands
@ www.emileverhaeren.be .............................................  052 33 08 05

  Le musée Provincial Emile Verhaeren présente la vie et l’œuvre du 
poète francophone Emile Verhaeren, né à Saint-Amand en 1855 et 
décédé en 1916�
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• Musée du MAlgré-tout
Rue de la Gare 28 - 5670 Treignes
@ www.museedumalgretout.be ..........................................  060 39 02 43

  L’archéologie de la Préhistoire au Gallo- 
romain, l’évolution de l’homme et 
ses techniques, parc de la préhistoire, 
villa gallo-romaine� Un voyage interac-
tif dans le temps pour vos élèves : des 
visites guidées, un vaste choix d’anima-
tions pédagogiques pour tous les cycles�

• Musée du verre de cHArleroi
Rue du Cazier 80 - 6001 Marcinelle
@ www.charleroi-museum.be ....................................  0496 59 92 14 

  Le Musée du Verre propose une décou-
verte de l’univers verrier en lumières et 
en couleurs, sous le thème de l’histoire 
et des techniques� Démonstration à 
l’atelier (façonnage, thermoformage,���), 
expositions temporaires, atelier de gravure sur verre,…

•  pArc d’Aventures scientiFiques - le pAss
Rue de Mons 3 - 7080 Frameries
@ www.pass.be ...........................................................  070 22 22 52 

• Musée provinciAl Félicien rops
Rue Fumal 12 - 5000 Namur
@ www.museerops.be ................................................  081 77 67 55

  Situé au cœur du Vieux Namur, le musée provincial Félicien Rops 
présente au public l’œuvre de cet artiste du 19ème siècle, dessina-
teur, graveur, illustrateur et peintre inclassable� Le musée accueille 
également des expositions temporaires consacrées à la gravure 
contemporaine, ou à des artistes dont l’œuvre s’inscrit par son 
thème ou son esprit, dans une connivence avec l’œuvre de Rops�

•  Musée gAllo-roMAin de tongres
Kielenstraat 15 - 3700 Tongeren
@ www.galloromeinsmuseum.be ..............................  012 67 03 30

  Le Musée Gallo-romain est unique 
en son genre� Apprendre n’aura 
jamais été aussi agréable ! Laissez 
vos élèves en faire l’expérience en les 
inscrivant à une visite guidée interac-
tive, à un jeu de société divertissant 
ou à un atelier passionnant�
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• Musée iAncHelevici
Place communale 21 - 7100 La Louvière
@ www.musee.ianchelevici.be .....................................  064 28 25 30

  Présentation perma-
nente des œuvres 
du sculpteur rou-
main Ianchelevici (1909-1994) et expositions temporaires d’Art  
contemporain�

•  Musée provinciAl des Arts Anciens  
du nAMurois - trésor d’oignies

Rue de Fer 24 - 5000 Namur
@ www.museedesartsanciens.be - www.lasan.be ........  081 77 67 54 

  Venez percer les secrets du patrimoine 
médiéval et renaissant au départ 
d’œuvres uniques ! Ouvert du mardi au 
dimanche de 10h à 18h� Tarifs : écoles  
(-12 ans gratuit) - animations (1€/
enfant) - Groupes min� 10 personnes 
(1,50€) pendant les expositions (2,50€)�

•  Musée royAl de l’ArMée et d’Histoire MilitAire
Parc du Cinquantenaire 3 - 1000 Bruxelles
@ www.museedelarmee.be ..........  02 737 78 07 ou 02 737 79 07

  Situé au cœur de Bruxelles, le MRA tra-
verse 10 siècles d’histoire et illustre vos 
cours sur le Moyen Âge, la Belgique, 
l’aviation ou les deux guerres mondiales� 
Entrée gratuite toute l’année� Fermé le 
lundi� Dossiers pédagogiques en ligne� Visites guidées, animations, 
ateliers, audioguides,��� sur réservation�

•  secrétAriAt des Journées du pAtriMoine 
(institut du pAtriMoine WAllon)

Rue Paix-Dieu 1b - 4540 Amay
@ www.journeesdupatrimoine.be ...............................  085 27 88 80

  La semaine Jeunesse et Patrimoine est un événement organisé  
dans plus d’une dizaine de lieux patrimoniaux, du 23 au 30 avril 
2014, pour les élèves de la 5ème primaire à la 2ème secondaire�  
Au programme : une demi-journée sur un site avec visite guidée + 
rallye pédagogique� 

M
us

ée
 Ia

nc
he

lev
ici

M
us

ée
 P

ro
vin

cia
l d

es
 A

rts
 a

nc
ien

s d
u 

Na
m

ur
oi

s -
 Tr

és
or

 d
’O

ig
ni

es



62

• Musée royAl de MArieMont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 Morlanwerlz
@ www.musee-mariemont.be ......................................  064 27 37 84

  Le musée royal de Mariemont présente des collections égyp-
tiennes, grecques et romaines mais aussi d’Extrême-Orient� La 
civilisation gallo-romaine, les porcelaines de Tournai et des livres 
précieux y sont également représentés� Une visite à Mariemont 
c’est��� une diversité de thématiques, la possibilité de visite «sur 
mesure», une multitude d’ateliers sensoriels, des documentations 
pédagogiques,���

•  pAtriMoine de tirleMont -  
Musée du sucre - Musée «lA toreKe»

Grand Place 3/6 - 3300 Tirlemont
@ www.erfgoedsitetienen.be .......................................  016 805 666

  Découvrez le goût sucré du sucre dans le Musée du Sucre - Visite 
audio-guidée en 4 langues (F,N,A,D)� Admirez le passé gallo- 
romain des Tirlemontois dans le musée «La Toreke»�

• syndicAt d’initiAtive - MAlMundAriuM
Place du Châtelet 9 - 4960 Malmedy
@ www.malmundarium.be ...........................................  080 79 96 68

  Espace touristique et culturel à l’ancien monastère 
de Malmedy avec parcours musical, ateliers papier, 
cuir, carnaval, trésor de la cathédrale, historium  
et exposition d’art� Visites avec audio-guides, dos-
siers pédagogiques, vidéos, fabrication de papier, 
shop, espace de détente dans la cour intérieure, location de vélos élec-
triques, forfaits-groupes� 

pArcs AnimAliers

•  AquAriuM - MuseuM de liège
Quai van Beneden 22 - 4020 Liège
@ www.aquarium-museum.be .....................................  04 366 50 21

•  doMAine des grottes de HAn
Rue J. Lamotte 2 - 5580 Han-sur-Lesse
@ www.grotte-de-han.be ..............................................  084 37 72 13

  La Nature grandeur nature ! Visitez 
la Grotte de Han, la Réserve d’ani-
maux Sauvages, Han d’Antan et le 
nouveau PrehistoHan (Exposition 
et Cinéma 3D)�

•  pAiri dAiZA
Domaine de Cambron - 7940 Brugelette
@ www.pairidaiza.eu .................................................  068 25 08 50

  Notre jardin des mondes vous fait voyager 
de continent en continent, à la découverte 
de richesses animales, architecturales, 
botaniques et spirituelles�

•  pArc AniMAlier «entre FerMe et Forêt»
Rue de la Cense 12 - 6830 Rochehaut
@ www.entrefermeetforet.be ........................................  061 46 10 00

  Visite en petit train touristique de 
notre parc animalier pour décou-
vrir plus de 40 espèces d’animaux� 
Parking accessible au car� Possibi-
lité de pique-nique sur place�
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En vélo avEc lEs Gallo-
romains dE TirlEmonT !

Promenade de 17 km à la rencontre 
du patrimoine archéologique de Tirlemont.

>> Adapté à partir du cycle 4.
>> Différentes formules possibles.

Plus d’info : 
www.erfgoedsitetienen.be ou 016 80 56 86
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• Zoo d’olMen
Bukenberg 45 - 2491 Olmen (Balen)
@ www.olmensezoo.be .........................................................  014 30 98 82

  Parfait pour une excursion d’une 
journée ! Découvrez notamment la 
salle tropicale, la savane, la forêt de 
l’ours et plus de 200 espèces d’ani-
maux� Forfaits et tarifs avantageux 
pour les groupes scolaires - aire de 
jeux, trampolines, spectacle gratuit (en saison), musées, ���

pArcs AttrActifs et rÉcrÉAtifs

•  AquAriuM - MuseuM de liège
Quai van Beneden 22 - 4020 Liège
@ www.aquarium-museum.be .....................................  043 66 50 21

•  doMAine des grottes de HAn
Rue J. Lamotte 2 - 5580 Han-sur-Lesse
@ www.grotte-de-han.be ..............................................  084 37 72 13

  La Nature grandeur nature ! Visitez 
la Grotte de Han, la Réserve d’ani-
maux Sauvages, Han d’Antan et le 
nouveau PrehistoHan (Exposition 
et Cinéma 3D)�

•  euro spAce center
Rue devant les Hêtres  1 - 6890 Transinne
@ www.eurospacecenter.be .........  061 65 01 31 ou 0474 20 40  69

  Euro Space Center Sortie 24 - E411� Centre de 
découverte et de loisirs sur le thème de la 
conquête spatiale�

•  FédérAtion du tourisMe  
de lA province de nAMur

Avenue Reine Astrid 22 - 5000 Namur
@ www.paysdesvallees.be .............................................  081 77 67 57

• HoutopiA
Place de l’Eglise 17 - 6660 Houffalize
@ www.houtopia.be .......................................................  061 28 92 05

  Dédié aux droits de l’enfant, Houtapia est un centre qui propose 
des visites animées et interactives pour apprendre sur ses droits 
et devoirs en matière de santé, de sécurité et d’environnement� 
NOUVEAU : Un parcours aventure qui emmène les enfants à travers 
des jeux de grimpe et les invite à rejoindre le départ d’une descente 
sensationnelle grâce à un toboggan long de plus de 30 mètres� 
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• Mini-europe
Bruparck - 1020 Bruxelles
@ www.minieurope.eu ....................................................  02 474 13 13

  350 momuments et animations repré-
sentant les 28 pays de l’Union euro-
péenne à l’échelle 1/25ème� Diverses 
activités sont proposées pour offrir 
une journée complète à Bruxelles�  
Applications et outils pédagogiques disponibles : visite guidée, jeu 
Europoly,��� Cahier de travail et dossier pédagogique pour l’ensei-
gnant disponible sur www�minieurope�eu�

• Musée de lA Forêt et des eAuX
Domaine de Bérinzenne - Bérinzenne 4 - 4900 Spa
@ www.berinzenne.be ...................................................  087 77 18 38

•  pArc cHloropHylle
Rue des Chasseurs Ardennais 60 - 6960 Dochamps
@ www.parcchlorophylle.com ............  084 37 87 74 ou 0473 52 49 98

  Parc forestier récréatif, pédagogique et 
artistique, au cœur de l’Ardenne� Fête 
Chlorophylle : 3ème dimanche de Mai�                                                                                                      
Fête d’Automne : 3ème dimanche de 
septembre�
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•  belleWAerde pArc
@ www.bellewaerdepark.be

•  durbuy Adventure
Rue de Rome 1 - 6940 Rome (Durbuy)
@ www.durbuyadventure.be ..................................................  086 21 28 15

  Durbuy Adventure est spécialisé 
dans l’organisation d’activités 
sportives de groupes (écoles, 
familles, entreprises) dans les 
Ardennes Belges

• pArc MolenHeide
Molenheidestraat 7 - 3530 Houthalen-Helchteren
@ www.molenheide.be ..........  011 52 10 44

  Molenheide : une super journée pour petits 
et grands ! Une excursion géniale pour toute 
une journée, rendez-vous au Parc Molenheide :  
un mini-golf indoor «De Mijn» (La Mine) 
avec une foule d’effets différents - un para-
dis aquatique indoor «Aquapolis» - une 
plaine de jeux indoor de 5500m² «Kids Valley»-���

•  récréAlle - centre récréAtiF
Rue Léon Henrard 16 - 5550 Alle-sur-Semois
@ www.recrealle.com ............................................................  061 50 03 81

  Descente de la Semois en Kayak - Mini-
golf - Bowling - VTT - Mini Quad - Plaine de  
Jeux - Zone de baignade - Brasserie - res-
tauration�

•  MAison du tourisMe de lA WAllonie picArde
Placette aux oignons 20 - 7500 Tournai
@ www.wapischools.be.........................................................  069 78 98 15

• WAlibi belgiuM
Boulevard de l’Europe, 100 - 1300 Wavre 
@ www.walibi.com ...........................................................  010 42 17 17

sÉjOurs interculturels

• AFs progrAMMes interculturels Asbl
Place de l’Alma 3/11 - 1200 Bruxelles
@ www.afsbelgique.be ................................................  02 743 85 40

  AFS est une organisation internationale d’échange de jeunes au 
travers de programmes scolaires, séjours d’été et projets de volon-
tariat� AFS propose des modules d’animation basés sur l’apprentis-
sage interculturel à destination des élèves et des enseignants�

•   déFi belgique AFrique
Avenue Van Volxem 380 - 1190 Bruxelles
@ www.ongdba.org ...........................  02 346 12 29 ou 0479 99 34 45

  Défi Belgique Afrique est une OJ et ONG, qui fait de l’éducation au 
développement auprès des jeunes de 15-18 ans, et qui soutient des 
projets en Afrique de l’Ouest� Projets d’éducation au développe-
ment (formation en Belgique et séjour d’immersion de 3 semaines 
en Afrique ou en Inde), en partenariat avec des écoles�

•  eMotion plAnet, voyAges à diMension HuMAine
Drève des Marguerites 87 - 7850 Enghien
@  info@emotionplanet.com 

www.emotionplanet.com ...................................  0473 66 84 66
  De l’Europe au bout du 

Monde, un seul objectif nous 
anime : placer l’Homme au 
cœur du voyage, l’autoch-
tone et le voyageur�  Equité, 
respect mutuel, écoute et expérience de la différence sont les 
valeurs clés de nos séjours�

•  luMière pour le Monde
Avenue du Karreveld 12 - 1080 Bruxelles
@ www.lumierepourlemonde.be ...................................  02 415 97 05

  LUMIÈRE POUR LE MONDE est une ONG qui lutte contre la cécité 
et améliore la qualité de vie des enfants atteints de déficience 
visuelle en Afrique centrale� LUMIÈRE POUR LE MONDE propose un 
kit pédagogique expérientiel pour les enfants entre 10 et 12 ans et 
organise des séjours d’immersion pour les jeunes de la cinquième 
année de l’enseignement secondaire�

• oise etudes linguistiques
Avenue Louise 475 - 1050 Bruxelles
@ www.oise.be ......................................................................  02 770 99 20

• voyAges léonArd sA
Parc artisanal 25 - 4671 Barchon
@ www.voyages-leonard.com ......................................  04 387 98 60
  Tour-Opérateur-Autocar-Avion-

Croisières� Agences de voyages 
et locations d’autocar à la carte� 
Organisation de voyages dans le 
monde entier� Autocars géolocalisés� Service & conseil� Brochure 
scolaire en ligne�

sites ArchÉOlOgiques

•  AbbAye de stAvelot
Cour de l’Abbaye 1 - 4970 Stavelot
@ www.abbayedestavelot.be ..............................................  080 88 08 78



• ArcHéoForuM de liège
Place Saint-Lambert - 4000 Liège
@ www.archeoforumdeliege.be ...................................  042 50 93 70

  Situé en plein coeur de Liège, l’archéoforum 
est un vaste site archéologique� Sa visite est 
une véritable enquête à la recherche du pas-
sé� Nombreuses activités ludiques et péda-
gogiques - Visites combinées avec d’autres 
musées liégeois - Anniversaires - ���

•  ArcHéopArc de MAlAgne lA gAllo-roMAine
Rue du Coirbois 85 - 5580 Rochefort
@ www.malagne.be ...............................................................  084 22 21 03

  Site touristique basé sur les vestiges d’une villa gallo-romaine d’il y 
a 2000 ans� Reconstitutions, expérimentations et ateliers adaptés 
à tous les âges� Ouvert toute l’année pour les groupes sur réserva-
tion - Ouvert les WE et jours fériés en périodes scolaires et tous les 
jours durant les congés scolaires (de 11h à 18h)�

•  ArcHéosite et Musée d’AubecHies-beloeil Asbl
Rue de l’Abbaye 1y - 7972 Aubechies
@ www.archeosite.be ..................................................  069 67 11 16

•  Art & FAct Asbl
Université de Liège Bât. A1 - Place du 20 Août 7 -  4000 Liège
@ www.artfact.ulg.ac.be ...............................................  04 366 56 04

  Association des historiens de l’art et archéologues de l’Université 
de Liège (Ulg)� Stages de découverte artistique : 15 ans d’expé-
rience - Visites pédagogiques : 30 ans d’expérience� Visites lu-
diques ou interactives, à la carte ou thématiques (musées, expos, 
parcours extérieurs et monuments) adaptées à tout public scolaire�  
Publications pédagogiques destinées à un large public� Visites pos-
sibles en différentes langues�

•  centre ArcHéologique de lA grotte sclAdinA
Rue Fond des Vaux 339d - 5300 Andenne
@ www.scladina.be .......................................................  081 58 29 58

  Site archéologique permanent où les cher-
cheurs accueillent les écoles afin de leur faire 
découvrir les coulisses de l’archéologie� Les ar-
chéologues du site proposent un programme 
d’activités adapté aux élèves du 3ème cycle du 
primaire et à tous les cycles du secondaire�

•  cHâteAu coMtAl rocHeFort Asbl
Rue Jacquet - 5580 Rochefort
@ www.chateaurochefort.be ........................................  0496 61 71 45

•  doMAine des grottes de HAn
Rue J. Lamotte 2 - 5580 Han-sur-Lesse
@ www.grotte-de-han.be ..............................................  084 37 72 13

• doMAine provinciAl rAversiJde
Nieuwpoortsesteenweg 636 - 8400 Oostende
@ www.west-vlaanderen.be/raversijde ................................  059 70 22 85

  Trois musées historiques à proximité de 
la mer : Mémorial Prince Charles - Musée 
de plein air «Mur de l’Atlantique» - Mu-
sée Archéologique Walraversijde�

•  MAison du pAtriMoine MédiévAl MosAn - MpMM
Place du Bailliage 16 - 5500 Bouvignes
@ www.mpmm.be ..........................................................  082 22 36 16

• Musée de lA porte de HAl
Boulevard du Midi 150 - 1000 Bruxelles
@ www.portedehal.be ....................................................  02 533 34 52

•  Musée gAllo-roMAin de tongres
Kielenstraat 15 - 3700 Tongeren
@ www.galloromeinsmuseum.be ..............................  012 67 03 30

  Le Musée Gallo-romain est unique en son 
genre� Apprendre n’aura jamais été aussi 
agréable ! Laissez vos élèves en faire l’expé-
rience en les inscrivant à une visite guidée 
interactive, à un jeu de société divertissant 
ou à un atelier passionnant�
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•  pArc de FurFooZ
Rue du Camp Romain - 5500 Furfooz
@ www.parcdefurfooz.be ..............................................  082 22 34 77

•  pAtriMoine de tirleMont -  
Musée du sucre - Musée «lA toreKe»

Grand Place 3/6 - 3300 Tirlemont
@ www.erfgoedsitetienen.be ......................................  016 80 56 66

  Découvrez le goût sucré du sucre dans le Musée du Sucre - Visite 
audio-guidée en 4 langues (F,N,A,D)� Admirez le passé gallo- 
romain des Tirlemontois dans le musée «La Toreke»�

•  secrétAriAt des Journées du pAtriMoine 
(institut du pAtriMoine WAllon)

Rue Paix-Dieu 1b - 4540 Amay
@ www.journeesdupatrimoine.be ...............................  085 27 88 80

  La semaine Jeunesse et Patrimoine est un événement organisé dans plus 
d’une dizaine de lieux patrimoniaux, du 23 au 30 avril 2014, pour les élèves 
de la 5ème primaire à la 2ème secondaire� Au programme : une demi-journée 
sur un site avec visite guidée + rallye pédagogique�

sites scientifiques

•  AquAriuM - MuseuM de liège
Quai van Beneden 22 - 4020 Liège
@ www.aquarium-museum.be .....................................  04 366 50 21

   Accompagnés d’un animateur, vos élèves commenceront à appréhender 
la biologie des animaux et découvriront la richesse du Règne animal� Il y 

a toujours quelque chose qui étonne à l’Aquarium-Museum ! Visite libre 
sans réservation� Animations et combinés sur réservation�

• découvertes de coMblAin (les)
Place Leblanc 13 - 4170 Comblain-au-Pont
@ www.decouvertes.be .................................................  04 380 59 50

•  euro spAce center
Rue devant les Hêtres  1 - 6890 Transinne
@ www.eurospacecenter.be
 ...................................  061 65 01 31 ou 0474 20 40  69

  Euro Space Center Sortie 24 - E411� Centre de découverte 
et de loisirs sur le thème de la conquête spatiale�

• Musée du verre de cHArleroi
Rue du Cazier 80 - 6001 Marcinelle
@ www.charleroi-museum.be ....................................  0496 59 92 14

•  pArc d’Aventures scientiFiques - le pAss
Rue de Mons 3 - 7080 Frameries
@ www.pass.be ...........................................................  070 22 22 52

  Venir au Pass avec sa classe, c’est construire une jour-
née en fonction de vos objectifs d’apprentissage et 
de l’âge de vos élèves� C’est vivre des activités com-
plémentaires de l’école qui vous permettent d’avancer 
dans votre programme scolaire� Vous souhaitez décou-
vrir le programme d’activités du Pass avant de venir avec vos élèves ? 
Vous désirez recevoir un conseil personnalisé ? Vous aimeriez participer 
à une formation? Vous êtes nos invités ! Le Pass vous accueille et vous 
propose différentes possibilités� Consultez notre site www�pass�be�
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Besoins
spécifiques
des enseignants

Autres BesOins spÉcifiques

•  AssociAtion pArole bégAieMent Asbl
 Chemin de la Source 29 - 1330 Rixensart
@ www.begayer.be ......................................................  0486 88 00 68

• AvAncetoi Asbl
Rue Nicolas Spiroux 80 - 4030 Grivegnée
@ www.avancetoi.be ...................................................  0499 45 54 80

•  c.d.g.A.i. - centre de dynAMique de groupes 
et d’AnAlyse institutionnelle

Rue Bois Saint-Jean 9 - 4102 Ougrée
@ www.cdgai.be .............................................................  043 66 06 70

•  «coMMe pAr MAgie»
Quai de Rome 8 - 4000 Liège
@ www.commeparmagie.be .......................................  0475 41 03 33

•  HistoriuM bruges
Markt 1 - 8000 Bruges (Flandre occidentale)
@ www.historium.be ......................................................  050 27 03 11

   Voyagez dans le passé, à l’âge d’or de Bruges… En visitant l’Historium, 
vous vivrez une expérience magique à la découverte du Moyen 
Âge� Dans 7 salles thématiques, tous vos sens seront sollicités� 
Laissez-vous transporter par une histoire d’amour captivante�  
Comment vivaient les gens au Moyen-Âge à Bruges au XVème 
siècle ? L’Historium est ouvert tous les jours de 10 à 18 h et le 
vendredi de 10 à 20 h� (tickets jusqu’à 19h)� Visite audio-guidée  
(N-F-A-D)�

•  MedenAM - centre de réFérence en MediAtion 
de dettes de lA province de nAMur

Rue Rogier 27 - 5000 Namur
@ www.medenam.be .....................................................  081 23 08 28
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• AvAncetoi Asbl
Rue Nicolas Spiroux 80 - 4030 Grivegnée
@ www.avancetoi.be ...................................................  0499 45 54 80

•  dyscoAcHing - odile golliet
Chemin de l’arête 246 - 74290 Menthon Saint Bernard
@ www.dys-coaching.com  +33(0)450 60 06 92 ou +33(0)613 98 06 94

•  plAn belgique
Galerie Ravenstein 3B5 - 1000 Bruxelles
@  www.planbelgique.be 

http://planeteprof.planbelgique.be ......................  025 04 60 00
   Plan Belgique est une ONG indépendante 

dont la mission est d’améliorer structurelle-
ment les conditions de vie des enfants dans 
50 pays en développement� Plan Belgique 
sensibilise à la citoyenneté les enfants de 6 
à 12 ans et leurs enseignants ainsi que les 
jeunes de 14 à 18 ans dans Youth Board� Devenez une «Ecole des 
droits de l’enfant» par un accompagnement pédagogique de 2 ans 
avec Plan Belgique�

drOit d’Auteur

• Assucopie sccrl
Rue Charles Dubois 4/003 - 1342 Ottignies-LLN
@ www.assucopie.be ....................  010 40 04 26 ou 0470 82 53 40

   Gestion et défense des droits 
des auteurs éducatifs et scien-
tifiques� Information sur le droit 
d’auteur dans l’enseignement�

educAtiOn et diffusiOn culturelles

•  AFs progrAMMes interculturels Asbl
Place de l’Alma 3/11 - 1200 Bruxelles
@ www.afsbelgique.be ...................................................  02 743 85 40

• centre de lA grAvure et de l’iMAge iMpriMée
Rue des Amours 10 - 7100 La Louvière
@ www.centredelagravure.be .........  064 27 87 27 ou 064 27 87 21

• Jde - le JournAl des enFAnts
Route de Hannut 38 - 5004 Bouge
@ www.lejde.be ......................................  081 23 62 00 (abonnements) 
 081 24 89 86 (rédaction)

• MAison de lA poésie et de lA lAngue FrAnçAise
Rue Funal 28 - 5000 Namur
@ www.maisondelapoesie.be .......................................  081 22 53 49

• Musée de lA ville de bruXelles
Grand-Place - 1000 Bruxelles
@ www.museedelavilledebruxelles.be ........................  02 279 43 50

• Musée du costuMe et de lA dentelle
Rue de la Violette 12 - 1000 Bruxelles
@ www.museeducostumeetdeladentelle.be ..............  02 213 44 50

• obJectiF Ô
Liège Airport Business Park, Bat. 58 - 4460 Grâce-Hollogne
@ www.objectifo.org ......................................................  02 732 44 24

•  pAtriMoine de tirleMont -  
Musée du sucre - Musée «lA toreKe»

Grand Place 3/6 - 3300 Tirlemont
@ www.erfgoedsitetienen.be .......................................  016 80 56 66

•  secrétAriAt des Journées du pAtriMoine 
(institut du pAtriMoine WAllon)

Rue Paix-Dieu 1b - 4540 Amay
@ www.journeesdupatrimoine.be ...............................  085 27 88 80

• syndicAt d’initiAtive - MAlMundAriuM
Place du Châtelet 9 - 4960 Malmedy
@ www.malmundarium.be ............................................  080 799 668

• tHéâtre de pocHe
Chemin du Gymnase 1A - 1000 Bruxelles
@ www.poche.be .............................................................  02 647 27 26

   Le théâtre de Poche amène les jeunes adultes vers une prise de 
conscience des réalités sociales et politiques� Il offre des points 
de vue progressistes ouvrant à la rencontre et à la confrontation 
d’idées� Il est le partenaire de nombreuses campagnes associatives 
contre l’intolérance, l’exclusion, l’homophobie à l’école et tant 
d’autres formes de discriminations�

• tHéâtre du public
Rue Renard - 7110 Houdeng-Goegnies
@ www.theatredupublic.be ........................................  0495 48 94 92

   Troupe de théâtre action spécialisée en théâtre forum pour les 
grands adolescents et en spectacles tout public ainsi qu’en forma-
tions� Plus d’informations : theatre�du�public@skynet�be�

• tHéâtre les tAnneurs
Rue des Tanneurs 75/77 - 1000 Bruxelles
@ www.lestanneurs.be ..................................................  02 502 37 43
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educAtiOn permAnente

• AcAdeg
Avenue du Pois de Senteur 177 - 1120 Bruxelles 
@ www.acadeg.be .........................................................  0472 85 26 75

•  AssociAtion pour lA coMMunicAtion  
non violente de belgique FrAncopHone Asbl

Rue Oscar Gubin 11 - 5150 Floreffe
@ www.cnvbelgique.be ...............................................  0478 67 61 00

•  bruXelles lAïque Asbl
Avenue de Stalingrad 18-20 - 1000 Bruxelles
@ www.bxllaique.be ......................................................  02 289 69 00

•  c.d.g.A.i. - centre de dynAMique de groupes 
et d’AnAlyse institutionnelle

Rue Bois Saint-Jean 9 - 4102 Ougrée
@ www.cdgai.be .............................................................  043 66 06 70

   Centre de formation 
et ASBL d’éducation 
permanente� Le centre 
cherche à promouvoir 
une approche partici-
pative en proposant notamment des animations de groupes de 
réflexion, de prise de parole, de prise de décisions, de créativité, de 
gestion de conflits, …

•  centre des Métiers d’Art «lA spirAle»
Chemin de Namur 22 - 5360 Natoye
@ www.laspirale.be ......................  083 69 07 90 ou 0494 06 85 59

•  cléo Monde sA
Rue du Canal 18 - L9020 Ettelbruck (Luxembourg)
@ www.cleomonde.com..............................................  0487 95 75 50

•  conForit
Avenue Albert 1er  20 - 4053 Embourg
@ www.conforit.be .......................................................  0497 92 32 77

• euro spAce center
Rue devant les Hêtres  1 - 6890 Transinne
@ www.eurospacecenter.be ..........  061 65 01 31 ou 0474 20 40 69

• ligue des FAMilles 
Avenue Emile de Béco 109 - 1050 Bruxelles
@ www.liguedesfamilles.be ...........................................  02 507 72 11

• MAison de lA pAtApHonie
Rue en Rhee 51 - 5500 Dinant
@ www.pataphonie.be ...................................................  082 21 39 39

• MAison de lA poésie et de lA lAngue FrAnçAise
Rue Funal 28 - 5000 Namur
@ www.maisondelapoesie.be .......................................  081 22 53 49

• M HKA - Musée d’Art conteMporAin d’Anvers
Leuvenstraat 32 - 2000 Anvers
@ www.muhka.be ..........................................................  03 260 99 99

• tHéâtre de pocHe
Chemin du Gymnase 1A - 1000 Bruxelles
@ www.poche.be .............................................................  02 647 27 26

•  yAKoudou Asbl
Banoyard 817 - 4910 Theux
@ www.yakoudou.be ...................................................  0479 89 07 26

fOrmAtiOns

• AcAdeg
Avenue du Pois de Senteur 177 - 1120 Bruxelles 
@ www.acadeg.be .........................................................  0472 85 26 75

   Académie de Graphologie & Graphothérapie�

• AgAnippé Asbl - evA KAviAn
Rue du Ranimé 58 - 5020 Malonne
@ www.aganippe.be .....................................................  0473 72 68 23

•  Annoncer lA couleur (Alc)
Rue Haute 147 - 1000 Bruxelles (coordination)
@ www.annoncerlacouleur.be .......................................  02 505 18 23

•  AssociAtion pour lA coMMunicAtion  
non violente de belgique FrAncopHone Asbl

Rue Oscar Gubin 11 - 5150 Floreffe
@ www.cnvbelgique.be ...............................................  0478 67 61 00

•  Autre terre Asbl
4ème Avenue 45 - 4040 Herstal
@ www.autreterre.org .............................................  0471 84 49 02

•  AvAncetoi Asbl
Rue Nicolas Spiroux 80 - 4030 Grivegnée
@ www.avancetoi.be ...............................................  0499 45 54 80

   Centre pluridisciplinaire de détection et d’accompagnement de 
la personne à haut potentiel� Structure globale de détection et 
d’accompagnement de la personne à haut potentiel� Accompagne-
ment individuel, familial, scolaire ou de groupe� Prise en charge des 
troubles associés�
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•  bruXelles lAïque Asbl
Avenue de Stalingrad 18-20 - 1000 Bruxelles
@ www.bxllaique.be ......................................................  02 289 69 00

•  bureAu d’inForMAtion du pArleMent  
européen en belgique

Rue de Trèves 3 - 1050 Bruxelles
@ www.europarl.be .......................................................  02 284 20 05

• cAlligrApHie.be
Rue Saint Donat 30 - 4161 Anthisnes
@ www.calligraphie.be ................................................  0479 67 76 44

•  c.d.g.A.i. - centre de dynAMique de groupes 
et d’AnAlyse institutionnelle

Rue Bois Saint-Jean 9 - 4102 Ougrée
@ www.cdgai.be .............................................................  043 66 06 70

   Centre de formation 
et ASBL d’éducation 
permanente� Le centre 
cherche à promouvoir 
une approche participative en proposant notamment des ani-
mations de groupes de réflexion, de prise de parole, de prise de 
décisions, de créativité, de gestion de conflits, …

•  centre des Métiers d’Art «lA spirAle»
Chemin de Namur 22 - 5360 Natoye
@ www.laspirale.be ......................  083 69 07 90 ou 0494 06 85 59

•  centre régionAl d’initiAtion  
à l’environneMent - crie de ModAve

Rue du Parc 4 - 4577 Modave
@ www.criedemodave.be ...............................................  085 61 36 11

•  cléo Monde sA
Rue du Canal 18 - L9020 Ettelbruck (Luxembourg)
@ www.cleomonde.com..............................................  0487 95 75 50

•  cncd - 11 11 11 (centre nAtionAl  
de coopérAtion Au développeMent)

Quai du Commerce 9 - 1000 Bruxelles
@ www.cncd.be ......................................................................  02 250 12 30

•  conForit
Avenue Albert 1er  20 - 4053 Embourg
@ www.conforit.be .......................................................  0497 92 32 77

• diMension sport Asbl
Rue de Verviers 26 - 4651 Battice
@ www.dimension-sport.be ......................................  0497 90 97 09

   Animations Découvertes Sports Nouveaux, initiations sportives, 
journées sportives,… Dynamisme, rigueur et professionnalisme�  
Vingt ans d’expérience - Formateurs d’enseignants en éducation 
physique� Sports nouveaux�

•  dyscoAcHing - odile golliet
Chemin de l’arête 246 - 74290 Menthon Saint Bernard
@ www.dys-coaching.com  +33(0)450 60 06 92 ou +33(0)613 98 06 94

   Livres méthodologiques sur la dyslexie� Formation et conseil aux 
parents et enseignants� Logiciel spécifique sons-mots-anglais�
com� Conférences sur demande� Création 2013 d’une application 
sur ipad de sons-mots-anglais�com�

• editions AtZéo
Rue Arthur Patiny 16 - 5150 Floreffe
@ www.atzeo.com ..........................................................  081 44 14 77

•  eHp belgique Asbl
Rue Emile Banning 28 - 1050 Bruxelles
@ www.ehpbelgique.org .............................................  0478 72 54 99

•  eMpreintes Asbl
Rue Nanon, 98 - 5000 Namur
@ www.empreintesasbl.be ...........................................  081 39 06 60

• euro spAce center
Rue devant les Hêtres  1 - 6890 Transinne
@ www.eurospacecenter.be ..........  061 65 01 31 ou 0474 20 40 69
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• internAtionAl polAr FoundAtion
Rue des deux Gares 120 A - 1070 Bruxelles
@ www.educapoles.org .................................................  02 543 06 98

•  MedenAM - centre de réFérence en MediAtion 
de dettes de lA province de nAMur

Rue Rogier 27 - 5000 Namur
@ www.medenam.be .....................................................  081 23 08 28

   MEDENAM organise des animations de prévention en matière de suren-
dettement à destination des jeunes et des adultes (sensibilisation au 
budget, à la consommation, etc…)� Notre équipe d’animateurs se déplace 
dans les écoles, sur demande et ce, dans toute la province de Namur�  
N’hésitez pas à nous contacter (info@medenam�be)�

• M HKA - Musée d’Art conteMporAin d’Anvers
Leuvenstraat 32 - 2000 Anvers
@ www.muhka.be ..........................................................  03 260 99 99

•  MudAM luXeMbourg -  
Musée d’Art Moderne grAnd-duc JeAn

Park Dräi Eechelen 3 - 1499 Grand-Duché Luxembourg
@ www.mudam.lu ......................................................  +352 45 37 851

• Musée de l’eAu et de lA FontAine
Avenue Herbert Hoover 63 - 1332 Genval
@ www.lemuseedeleauetdelafontaine.be ..................  02 654 19 23

• Musée royAl de l’ArMée et d’Histoire MilitAire
Parc du Cinquantenaire 3 - 1000 Bruxelles
@ www.museedelarmee.be ..............  02 737 78 07 ou 02 737 79 07

• obJectiF Ô
Liège Airport Business Park, Bat. 58 - 4460 Grâce-Hollogne
@ www.objectifo.org ......................................................  02 732 44 24

•  oise etudes linguistiques
Avenue Louise 475 - 1050 Bruxelles
@ www.oise.be ................................................................  02 770 99 20

•  oXFAM-solidArité
Rue des quatre-vents 60 - 1080 Molenbeek
@ www.oxfamsol.be .......................................................  02 501 67 12

•  plAn belgique
Galerie Ravenstein 3B5 - 1000 Bruxelles
@  www.planbelgique.be 

http://planeteprof.planbelgique.be .......................  02 504 60 00

• sensotec (dys) sA
Rue de la Croix-Rouge 39 - 5100 Jambes
@ www.sensotec.be.........................................................  081 71 34 61

• tHéâtre du public
Rue Renard - 7110 Houdeng-Goegnies
@ www.theatredupublic.be ........................................  0495 48 94 92

•  yAKoudou Asbl
Banoyard 817 - 4910 Theux
@ www.yakoudou.be ...................................................  0479 89 07 26

lOcAtiOn et prêt de mAtÉriel

• centre de lA grAvure et de l’iMAge iMpriMée
Rue des Amours 10 - 7100 La Louvière
@ www.centredelagravure.be .........  064 27 87 27 ou 064 27 87 21

•  cocoF - coMMission coMMunAutAire  
FrAnçAise - secteur ludotHéques

Rue des Palais 42 - 1030 Bruxelles
@ www.cocof.irisnet.be .................................................  02 800 84 21

• diMension sport Asbl
Rue de Verviers 26 - 4651 Battice
@ www.dimension-sport.be ......................................  0497 90 97 09

•  eMpreintes Asbl
Rue Nanon, 98 - 5000 Namur
@ www.empreintesasbl.be ...........................................  081 39 06 60

•  ose lA science Asbl
Chaussée de Waterloo 52 - 5002 Saint-Servais
@ www.oselascience.be .................................................  081 43 53 23

   Ose la Science souhaite donner aux jeunes le goût des Sciences� Elle les 
pousse à devenir acteurs de leur apprentissage, via le questionnement, 
l’expérimentation et l’observation� Ose la Science propose aux enseignants 
des expositions, séminaires de réflexion, ateliers interactifs en classe, du 
matériel scientifique et des dossiers pédagogiques,���

serVices de mÉdiAtiOn

• tHéâtre du public
Rue Renard - 7110 Houdeng-Goegnies
@ www.theatredupublic.be ........................................  0495 48 94 92

•  yAKoudou Asbl
Banoyard 817 - 4910 Theux
@ www.yakoudou.be ...................................................  0479 89 07 26

syndicAts

•  Appel - AssociAtion proFessionnelle  
du personnel de l’enseigneMent libre

Boulevard Poincaré 72/74 - 1070 Bruxelles
@ www.syndicat-appel.be ..........................................  02 558 51 71
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• csc- enseigneMent
Rue de la victoire 16 -1060 Bruxelles
@ www.csc-enseignement.be .......  02 543 43 43 ou 0474 900 784

   La CSC-Enseignement porte une attention particulière à l’amélio-
ration des conditions de travail des personnels et des conditions 
d’apprentissage pour l’ensemble des élèves et particulièrement 
des plus faibles, des plus fragilisés et des élèves à besoins spéci-
fiques�  Notre slogan : ensemble nous pouvons nous aider !

• sel-setcA
Rue Haute 42 - 1000 Bruxelles
@ www.sel-setca.org .......................  02 513 60 13 ou 0477 322 600

   Le SEL-SETCa affilie les personnels de l’enseignement libre de  
tous les niveaux et de tous les types (ordinaire et spécialisé) : 
fondamental, secondaire, promotion sociale, hautes écoles, écoles 
supérieures des Arts et Universités�

Autres Équipements scOlAires

•  perFectA s.A. 
Avenue de la Libération 86 - 1640 Rhode-st-Genèse
@ www.aquaperfecta.be ................................................  02 378 41 25

  Equipements «éconologiques» 
pour l’école et la collectivité : 
fontaines sur réseau, solutions 
d’éclairage économique� Faites 
des économies tout en étant 
plus respectueux de notre environnement�  Egalement distributeur 
de mobiliers et équipements scolaires et de bureau�

Autres mAtÉriels scOlAires

• AbsiMpeX.coM
Hoogstraat 17 - 1861 Meise
@ www.absimpex.com ................................................  0475 45 28 25

Autres mOBiliers scOlAires

• buro sHop sprl
 Rue du tige 13 - 4040 Herstal
@ www.buro-shop.be ....................................................  04 248 00 70

equipements AudiOVisuels

•  esi-inForMAtique
 Chaussée de Heusy 225 - 4800 Verviers
@ www.esi-informatique.com .....  087 22 60 60 ou 0495 15 22 98

•  etiluX sA
Rue de l’Espérance 42 - 4000 Liège
@ www.etilux.be ............................................................  04 224 99 99

  Nous sommes spécialisés depuis 1985 dans la fourniture, l’instal-
lation, l’entretien et le service après-vente de matériel audiovisuel�

equipements et mAtÉriels de spOrt

• AbsiMpeX.coM
Hoogstraat 17 - 1861 Meise
@ www.absimpex.com ................................................  0475 45 28 25

  Tout mobilier et équipement pour l’école, de la maternelle à l’univer-
sité� Agent d’usine�

• sportibel sA
Rue Turenne 11 - 7090 Braine-le-Comte
@ www.sportibel.com ...................................................  02 544 09 44

  SPORTIBEL propose depuis 2001 une sélection d’articles de sport, de 
psychomotricité  et d’infrastructure destinés aux écoles�  L’objectif de 
SPORTIBEL est d’offrir à ses clients des produits conçus pour un usage 
en collectivité aux meilleures conditions du marché� Sportibel offre les 
frais de transport pour votre 1ère commande  -min 250 E TVAC code 
promo : ABCDAIRE- Promotion valable sur les articles de psychomotri-
cité, matériel de sport et équipements de gymnastique�

equipements infOrmAtiques

• AbsiMpeX.coM
Hoogstraat 17 - 1861 Meise
@ www.absimpex.com ................................................  0475 45 28 25
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•  esi-inForMAtique
 Chaussée de Heusy 225 - 4800 Verviers
@ www.esi-informatique.com .....  087 22 60 60 ou 0495 15 22 98

  Vente et installation de matériel informatique, multimédia et bureau-
tique� 30 personnes et 25 ans d’expérience� Spécialisé en installation 
de matériel interactif : formation et service après-vente assuré par des 
professionnels�

equipements pOur les Aires de jeux

• sportibel sA
Rue Turenne 11 - 7090 Braine-le-Comte
@ www.sportibel.com ...................................................  02 544 09 44

  SPORTIBEL propose depuis 2001 une sélection d’articles de sport, de 
psychomotricité  et d’infrastructure destinés aux écoles�  L’objectif de 
SPORTIBEL est d’offrir à ses clients des produits conçus pour un usage 
en collectivité aux meilleures conditions du marché� Sportibel offre les 
frais de transport pour votre 1ère commande  -min 250 E TVAC code 
promo : ABCDAIRE- Promotion valable sur les articles de psychomotri-
cité, matériel de sport et équipements de gymnastique�

equipements tABleAux interActifs

•  esi-inForMAtique
 Chaussée de Heusy 225 - 4800 Verviers
@ www.esi-informatique.com .....  087 22 60 60 ou 0495 15 22 98
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• AbsiMpeX.coM
Hoogstraat 17 - 1861 Meise
@ www.absimpex.com ................................................  0475 45 28 25

  Tout mobilier et équipement pour l’école, 
de la maternelle à l’université� Agent d’usine�

•  etiluX sA
Rue de l’Espérance 42 - 4000 Liège
@ www.etilux.be ............................................................  042 24 99 99

  Nous sommes spécialisés depuis 1985 dans la fourniture, l’instal-
lation, l’entretien et le service après-vente de matériel audiovisuel�

fAx, cOpieurs, et imprimAntes

•  esi-inForMAtique
 Chaussée de Heusy 225 - 4800 Verviers
@ www.esi-informatique.com .....  087 22 60 60 ou 0495 15 22 98

•  etiluX sA
Rue de l’Espérance 42 - 4000 Liège
@ www.etilux.be ............................................................  042 24 99 99

mOBiliers de BureAu et fOurnitures scOlAires

• sportibel sA
Rue Turenne 11 - 7090 Braine-le-Comte
@ www.sportibel.com ...................................................  02 544 09 44

  SPORTIBEL propose depuis 2001 une sélection d’articles de sport, de 
psychomotricité  et d’infrastructure destinés aux écoles�  L’objectif de 
SPORTIBEL est d’offrir à ses clients des produits conçus pour un usage 
en collectivité aux meilleures conditions du marché� Sportibel offre les 
frais de transport pour votre 1ère commande  -min 250 E TVAC code 
promo : ABCDAIRE- Promotion valable sur les articles de psychomotri-
cité, matériel de sport et équipements de gymnastique�

• AbsiMpeX.coM
Hoogstraat 17 - 1861 Meise
@ www.absimpex.com ................................................  0475 45 28 25

  Tout mobilier et équipement pour l’école, de la maternelle à l’université� 
Agent d’usine�
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• buro sHop sprl
 Rue du tige 13 - 4040 Herstal
@ www.buro-shop.be ....................................................  04 248 00 70

  Equipement en mobilier pour crèches, 
administrations, écoles et collectivités�

•  perFectA s.A. 
Avenue de la Libération 86 - 1640 Rhode-st-Genèse
@ www.aquaperfecta.be ................................................  02 378 41 25

  Equipements «éconologiques» 
pour l’école et la collectivité : 
fontaines sur réseau, solutions 
d’éclairage économique� Faites 
des économies tout en étant 
plus respectueux de notre environnement�  Egalement distributeur 
de mobiliers et équipements scolaires et de bureau�

mOBiliers de mOtricitÉ

• buro sHop sprl
 Rue du tige 13 - 4040 Herstal
@ www.buro-shop.be ....................................................  04 248 00 70

• sportibel sA
Rue Turenne 11 - 7090 Braine-le-Comte
@ www.sportibel.com ...................................................  02 544 09 44

mOBiliers spÉciAlisÉs

• AbsiMpeX.coM
Hoogstraat 17 - 1861 Meise
@ www.absimpex.com ................................................  0475 45 28 25 

• buro sHop sprl
 Rue du tige 13 - 4040 Herstal
@ www.buro-shop.be ....................................................  04 248 00 70

  Equipement en mobilier pour crèches, 
administrations, écoles et collectivités�

multimÉdiAs et prOjecteurs

•  esi-inForMAtique
 Chaussée de Heusy 225 - 4800 Verviers
@ www.esi-informatique.com .....  087 22 60 60 ou 0495 15 22 98
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•  etiluX sA
Rue de l’Espérance 42 - 4000 Liège
@ www.etilux.be ............................................................  042 24 99 99

  Nous sommes spécialisés depuis 1985 dans la fourniture, l’instal-
lation, l’entretien et le service après-vente de matériel audiovisuel�

Autres ÉditiOns

•  Jeunes csc
Chaussée de Haecht 579 - 1030 Bruxelles
@ www.jeunes-csc.be - www.jobetudiant.be ............  02 246 32 17

• Musée de lA vie WAllonne 
Cour des Mineurs - 4000 Liège
@ www.viewallonne.be .................................................  04 237 90 50

Autres Outils Au serVice de l’ÉducAtiOn

•  Annoncer lA couleur (Alc) 
Rue Haute 147 - 1000 Bruxelles (coordination)
@ www.annoncerlacouleur.be .......................................  02 505 18 23

•  centre régionAl d’initiAtion  
à l’environneMent - crie de ModAve 

Rue du Parc 4 - 4577 Modave
@ www.criedemodave.be ...............................................  085 61 36 11

•  doMi delbAsi 
Rue des Trieux 8 - 7870 Cambron Saint Vincent
@ www.domidelbasi.org .............................................  0474 77 45 80

•  HistoriuM bruges 
Markt 1 - 8000 Bruges (Flandre occidentale)
@ www.historium.be ......................................................  050 27 03 11

  Voyagez dans le passé, à l’âge d’or 
de Bruges… En visitant l’Historium, 
vous vivrez une expérience magique 
à la découverte du Moyen Âge�  Dans 
7 salles thématiques, tous vos sens 
seront sollicités� Laissez-vous trans-
porter par une histoire d’amour captivante� Comment vivaient les gens au 
Moyen-Âge à Bruges dans au XVème siècle ? L’Historium est ouvert tous 
les jours de 10 à 18 h et le vendredi de 10 à 20 h� (tickets jusqu’à 19h)� 
Visite audio-guidée (N-F-A-D)�

•  Jeunes csc
Chaussée de Haecht 579 - 1030 Bruxelles
@ www.jeunes-csc.be - www.jobetudiant.be ............  02 246 32 17

•  KieKen, un spectAcle suprA cHiMique -  
pHilippe bArAduc 

Grand Route 45 - 7640 Maubray
@ www.alkymia.be - contact@alkymia.be ..............  0498 87 83 10

• luMière pour le Monde 
Avenue du Karreveld 12 - 1080 Bruxelles
@ www.lumierepourlemonde.be ..................................  02 415 97 05

•  MedenAM - centre de réFérence en  
MediAtion de dettes de lA province de nAMur 

Rue Rogier 27 - 5000 Namur
@ www.medenam.be .....................................................  081 23 08 28

• Musée de lA ville de bruXelles 
Grand-Place - 1000 Bruxelles
@ www.museedelavilledebruxelles.be ........................  02 279 43 50

•  obJectiF Ô 
Rue Victor Hugo 94 - 1030 Bruxelles
@ www.objectifo.org ......................................................  02 732 44 24

  Objectif Ô est une association dont la mission 
est de fournir l’accès à l’eau potable dans les 
pays en développement�Réalisation d’actions 
d’éducation au développement (animations, 
location de mallettes sur le thème de l’accès 
à l’eau potable, kit pédagogique)�

•  pAtriMoine de tirleMont -  
Musée du sucre - Musée «lA toreKe» 

Grand Place 3/6 - 3300 Tirlemont
@ www.erfgoedsitetienen.be .......................................  016 80 56 66

•  plAn belgique 
Galerie Ravenstein 3B5 - 1000 Bruxelles
@  www.planbelgique.be 

http://planeteprof.planbelgique.be ......................  025 04 60 00

Outils
au service
de l’éducation
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•  secrétAriAt des Journées du pAtriMoine 
(institut du pAtriMoine WAllon)

Rue Paix-Dieu 1b - 4540 Amay
@ www.journeesdupatrimoine.be ...............................  085 27 88 80

  La semaine Jeunesse et Patrimoine 
est un événement organisé dans 
plus d’une dizaine de lieux patri-
moniaux, du 23 au 30 avril 2014, 
pour les élèves de la 5ème primaire à 
la 2ème secondaire� Au programme : 
une demi-journée sur un site avec visite guidée + rallye pédagogique�

•  service proMotion de lA sAnté-  
outiltHèque sAnté/pipsA.be

Mutualités Socialistes - Solidaris - Rue Saint-Jean 32/38 - 1000 Bruxelles
@ www.pipsa.be ..............................................................  02 515 05 85

  Répertoire de jeux et outils pédagogiques en 
prévention et promotion de la santé� Une mine 
d’idées pour les enseignants�  Recherche par âge, 
thème, support - Adresses où trouver les outils - 
Avis qualitatif d’évaluateurs - Avis d’utilisateurs�

•  uniceF belgique
Boulevard de l’Impératrice 66 - 1000 Bruxelles
@ www.unicef.be/ecole - www.unicef.be/kids ..........  02 230 59 70

BiBliOthèques, mÉdiAthèques, ludOthèques

•  AWipH - Agence WAllonne pour l’intégrAtion 
des personnes HAndicApées

Rue de la Rivelaine 21 - 6061 Charleroi
@ www.awiph.be .............................................................  071 20 57 11

  Agence Wallonne pour l’Intégration des 
Personnes Handicapées (AWIPH)�

•  bibliotHèque royAle de belgique 
Boulevard de l’Empereur 2 - Mont des Arts  - 1000 Bruxelles
@ www.kbr.be ...................................................................  02 519 53 11

  Gardienne du patrimoine édité en Belgique, entre autres, la Biblio-
thèque royale est la plus grande du pays� Ses collections vont de 
l’Antiquité au dernier livre électronique��� Expositions, animations et 
dossiers pédagogiques autour du livre, sa fabrication, son histoire, de 
l’écriture et des médias (primaires et secondaires)�

•  bibliotHecA WittocKiAnA -  
Musée de lA reliure et des Arts du livre 

Rue du Bémel 23 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
@ www.wittockiana.org .................................................  027 70 53 33

•  centre régionAl d’initiAtion  
à l’environneMent - crie de ModAve 

Rue du Parc 4 - 4577 Modave
@ www.criedemodave.be ...............................................  085 61 36 11

•  cncd - 11 11 11 (centre nAtionAl  
de coopérAtion Au développeMent) 

Quai du Commerce 9 - 1000 Bruxelles
@ www.cncd.be ...............................................................  02 250 12 30

•  cocoF - coMMission coMMunAutAire  
FrAnçAise - secteur ludotHéques 

Rue des Palais 42 - 1030 Bruxelles
@ www.cocof.irisnet.be .................................................  02 800 84 21

  30 ludothèques à Bruxelles - Prêt de jeux et jouets - Jeux de langage - 
Accueil de classes - Animations et Formations�

•  dyscoAcHing - odile golliet
Chemin de l’arête 246 - 74290 Menthon Saint Bernard
@ www.dys-coaching.com .....  +33(0)450 60 06 92 ou +33(0)613 98 06 94

•  FédérAtion du tourisMe  
de lA province de nAMur

Avenue Reine Astrid 22 - 5000 Namur
@ www.paysdesvallees.be ..............................................  081 77 67 57

•  lAtitude Jeunes - réseAu solidAris
Rue E. Remouchamps 2 - 4020 Liège
@  www.latitudejeunes.be ou www.ifeelgood.be 

www.solidaris-liege.be .............................................  04 366 04 54

•  MAison de lA poésie et de lA lAngue FrAnçAise
Rue Funal 28 - 5000 Namur
@ www.maisondelapoesie.be .......................................  081 22 53 49

•  Musée de lA ville de bruXelles 
Grand-Place - 1000 Bruxelles 
@ www.museedelavilledebruxelles.be ........................  02 279 43 50

•  Musée du costuMe et de lA dentelle 
Rue de la Violette 12 - 1000 Bruxelles 
@ www.museeducostumeetdeladentelle.be ..............  02 213 44 50

cOncOurs Au serVice de l’ÉducAtiOn

•  euro spAce center
Rue devant les Hêtres  1 - 6890 Transinne
@ www.eurospacecenter.be ..........  061 65 01 31 ou 0474 20 40 69

•  MAison de lA poésie et de lA lAngue FrAnçAise 
Rue Funal 28 - 5000 Namur 
@ www.maisondelapoesie.be .......................................  081 22 53 49
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•  plAn belgique 
Galerie Ravenstein 3B5 - 1000 Bruxelles
@  www.planbelgique.be 

http://planeteprof.planbelgique.be .......................  02 504 60 00

dOssiers pÉdAgOgiques

•  AbbAye de stAvelot 
Cour de l’Abbaye 1 - 4970 Stavelot 
@ www.abbayedestavelot.be  ......................................  080 88 08 78

•  Annoncer lA couleur (Alc) 
Rue Haute 147 - 1000 Bruxelles (coordination)
@ www.annoncerlacouleur.be ......................................   02 505 18 23

•  Autre terre Asbl
4ème Avenue 45 - 4040 Herstal
@ www.autreterre.org .................................................  0471 84 49 02

•  bibliotHèque royAle de belgique 
Boulevard de l’Empereur 2 - Mont des Arts  - 1000 Bruxelles
@ www.kbr.be ...................................................................  02 519 53 11

•  bibliotHecA WittocKiAnA -  
Musée de lA reliure et des Arts du livre 

Rue du Bémel 23 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
@ www.wittockiana.org .................................................  027 70 53 33

•  bois du cAZier (le)
Rue du Cazier 80 - 6001 Marcinelle
@ www.leboisducazier.be .............................................  071 88 08 56

•  bureAu d’inForMAtion du pArleMent  
européen en belgique

Rue de Trèves 3 - 1050 Bruxelles
@ www.europarl.be .......................................................  02 284 20 05

  Le Bureau d’Information explique le 
fonctionnement de l’UE et du Par-
lement européen: un site web, de 
la documentation, des débats avec 
membres du PE, des expositions,��� 
Le Parlement européen est au ser-
vice des enseignants: du matériel pédagogique gratuit, des projets de 
simulation comme Euroscola, des formations pour enseignants,���

•  centre régionAl d’initiAtion  
à l’environneMent - crie de ModAve

 Rue du Parc 4 - 4577 Modave
@ www.criedemodave.be ...............................................  085 61 36 11

•  cncd - 11 11 11 (centre nAtionAl  
de coopérAtion Au développeMent) 

Quai du Commerce 9 - 1000 Bruxelles
@ www.cncd.be ...............................................................  02 250 12 30

  Coupole des ONG de solidarité internationale proposant des outils 
et des animations en lien avec les relations Nord/Sud� Trois missions 
principales pour la coupole : 1) Sensibilisation - 2) Plaidoyer politique 
- 3) Financement de programmes partenaires dans le Sud� Contact : 
education@cncd�be

• déFi belgique AFrique
Avenue Van Volxem 380 - 1190 Bruxelles
@ www.ongdba.org .........................  02 346 12 29 ou 0479 99 34 45

•  eMpreintes Asbl
Rue Nanon 98 - 5000 Namur
@ www.empreintesasbl.be ...........................................  081 39 06 60

  Des animations, des projets, des formations et un soutien aux ensei-
gnants sur l’Energie, le bruit, la nature en ville et  la mobilité� L’asbl Em-
preintes, également animatrice du CRIE de Namur, propose un centre de 
prêt d’outils pour les professionnels de l’éducation�

•  euro spAce center
Rue devant les Hêtres  1 - 6890 Transinne
@ www.eurospacecenter.be .........  061 65 01 31 ou 0474 20 40  69

•  europe direct brAbAnt WAllon
Avenue Einstein 2 - 1300 Wavre
@ www.europedirect-bw.be .........................................  010 68 66 20

  Centre d’information sur l’Europe - Matériel péda-
gogique, visite des institutions, projet avec école 
à l’étranger, séance d’information� Eduquer à la 
citoyenneté en partant à la découverte du rôle 
concret joué par l’Union européenne dans la vie de 
tous les jours�
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•  FédérAtion du tourisMe  
de lA province de nAMur

Avenue Reine Astrid 22 - 5000 Namur
@ www.paysdesvallees.be ..............................................  081 77 67 57

•  iles de pAiX Asbl
Rue du Marché 37 - 4500 Huy
@ www.ilesdepaix.org ...................................................  085 23 02 54 

•  Jde - le JournAl des enFAnts
Route de Hannut 38 - 5004 Bouge
@ www.lejde.be ..................................  081 23 62 00 (abonnements)
 081 24 89 86 (rédaction)

•  lA verte prAirie - FerMe pédAgogique de durbuy
Rue de la Forge 38 - 6940 Septon/Durbuy
@ www.laverteprairie.be .............................................  0496 08 62 26

•  luMière pour le Monde 
Avenue du Karreveld 12 - 1080 Bruxelles 
@ www.lumierepourlemonde.be ..................................  02 415 97 05

•  MAison de lA poésie et de lA lAngue FrAnçAise 
Rue Funal 28 - 5000 Namur 
@ www.maisondelapoesie.be .......................................  081 22 53 49

  La maison de la poésie orga-
nise tout au long de l’année des 
spectacles variés, des rencontres 
littéraires, des concerts et autres 
activités de sensibilisation à la 
poésie� En tant qu’opérateur 
culturel, la Maison de la Poésie entreprend de faire découvrir la 
poésie au sens large ou de manière spécifique en milieu scolaire et 
propose aux enseignants, toutes années confondues, un éventail 
d’activités d’ouverture à la poésie�

•  MAison du pAtriMoine MédiévAl MosAn - MpMM
Place du Bailliage 16 - 5500 Bouvignes
@ www.mpmm.be ..........................................................  082 22 36 16

•  MAison du tourisMe de lA WAllonie picArde 
Placette aux oignons 20 - 7500 Tournai 
@ www.wapischools.be..................................................  069 78 98 15

  Sorties pédagogiques en Wallo-
nie picarde : Tournai, Ath, Les-
sines, Pays des Collines, Plaines 
de l’Escaut, Pairi Daiza, … (voir 
catalogue)� Nouveau dossier pédagogique de l’Hôpital Notre-
Dame à la Rose�

•  Mini-europe 
Bruparck - 1020 Bruxelles 
@ www.minieurope.eu ....................................................  02 474 13 13

  350 momuments et animations représentant les 28 pays de l’Union 
européenne à l’échelle 1/25ème� Diverses activités sont proposées pour 
offrir une journée complète à Bruxelles�  Applications et outils péda-
gogiques disponibles : visite guidée, jeu Europoly,��� Cahier de travail 
et dossier pédagogique pour l’enseignant disponible sur www�minieu-
rope�eu�

•  MudAM luXeMbourg -  
Musée d’Art Moderne grAnd-duc JeAn 

Park Dräi Eechelen 3 - 1499 Grand-Duché Luxembourg
@ www.mudam.lu ......................................................  +352 45 37 851

  La programmation et la collection du Mudam, musée d’art contempo-
rain du Luxembourg, reflètent les tendances de la création actuelle� Le 
Mudam propose au public scolaire, dès 3 ans, des activités adaptées 
et des outils pédagogiques qui aident l’enseignant à préparer sa visite�

•  Musée de lA bAnque nAtionAle de belgique 
Rue du Bois Sauvage 10 - 1000 Bruxelles 
@ www.nbbmuseum.be ....................  02 221 22 06 ou 02 221 36 21

  Le seul musée en Belgique 
consacré à l’histoire de la mon-
naie�  Pour tous ceux qui veulent 
en savoir plus sur l’argent, 
l’économie et les activités des 
banques centrales�

• Musée de lA vie WAllonne 
Cour des Mineurs - 4000 Liège
@ www.viewallonne.be .................................................  04 237 90 50

  Installé au cœur de Liège, le mu-
sée de la Vie Wallonne propose un 
regard original sur la Wallonie du 
19e siècle à nos jours�

• Musée de l’eAu et de lA FontAine
Avenue Herbert Hoover 63 - 1332 Genval
@ www.lemuseedeleauetdelafontaine.be ..................  02 654 19 23

•  Musée de lA ville de bruXelles
Grand-Place - 1000 Bruxelles
@ www.museedelavilledebruxelles.be ........................  02 279 43 50

  Situé sur la Grand-Place, le musée raconte l’histoire passionnante 
de Bruxelles� Manneken-Pis y dévoile aussi son impressionnante 
garde-robe� En 2014, l’exposition temporaire portera sur la pre-
mière guerre mondiale�

•  Musée du cinquAntenAire  
(Musées royAuX d’Art et d’Histoire)

Parc du Cinquantenaire 10 - 1000 Bruxelles
@ www.mrah.be ...............................................................  02 741 72 15 
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•  Musée gAllo-roMAin de tongres
Kielenstraat 15 - 3700 Tongeren
@ www.galloromeinsmuseum.be .................................  012 67 03 30

  Le Musée Gallo-romain est unique en son genre�  Apprendre n’aura 
jamais été aussi agréable ! Laissez vos élèves en faire l’expérience 
en les inscrivant à une visite guidée interactive, à un jeu de société 
divertissant ou à un atelier passionnant�

•  Musée royAl de l’ArMée et d’Histoire MilitAire
 Parc du Cinquantenaire 3 - 1000 Bruxelles
@ www.museedelarmee.be ..............  02 737 78 07 ou 02 737 79 07

  Situé au cœur de Bruxelles, le MRA traverse 10 siècles d’histoire et 
illustre vos cours sur le Moyen Âge, la Belgique, l’aviation ou les 
deux guerres mondiales� Entrée gratuite toute l’année� Fermé le 
lundi� Dossiers pédagogiques en ligne� Visites guidées, animations, 
ateliers, audioguides,��� sur réservation�

• Musée royAl de MArieMont
 Chaussée de Mariemont 100 - 7140 Morlanwerlz
@ www.musee-mariemont.be ......................................  064 27 37 84

•  MutuAlité cHrétienne - service inFor sAnté
 Chaussée de Haecht 579/40 - 1031 Bruxelles
@ www.mc.be ...................................  02 246 48 51 ou 02 246 48 54

  Service de promotion de la Santé de 
la Mutualité Chrétienne, accessible à 
tous� Outils pédagogiques, soutien à 
la création de projets d’éducation et 
promotion de la santé�

• obJectiF Ô
 Rue Victor Hugo 94 - 1030 Bruxelles
@ www.objectifo.org ......................................................  02 732 44 24

•  ose lA science Asbl
 Chaussée de Waterloo 52 - 5002 Saint-Servais
@ www.oselascience.be .................................................  081 43 53 23

•  plAn belgique 
Galerie Ravenstein 3B5 - 1000 Bruxelles
@  www.planbelgique.be 

http://planeteprof.planbelgique.be ......................  025 04 60 00

•  secrétAriAt des Journées du pAtriMoine 
(institut du pAtriMoine WAllon)

Rue Paix-Dieu 1b - 4540 Amay
@ www.journeesdupatrimoine.be ...............................  085 27 88 80

•  service proMotion de lA sAnté-  
outiltHèque sAnté/pipsA.be

Mutualités Socialistes - Solidaris - Rue Saint-Jean 32/38 - 1000 Bruxelles
@ www.pipsa.be ..............................................................  02 515 05 85

•  syndicAt d’initiAtive - MAlMundAriuM 
Place du Châtelet 9 - 4960 Malmedy
@ www.malmundarium.be ...........................................  080 79 96 68

  Espace touristique et culturel à l’ancien 
monastère de Malmedy avec parcours 
musical, ateliers papier, cuir, carnaval, 
thésor de la cathédrale, historium et expo-
sition d’art�  Visites avec audio-guides, 
dossiers pédagogiques, vidéos, fabrication 
de papier, shop, espace de détente dans la cour intérieure, location 
de vélos électriques, forfaits-groupes�

•  tHéâtre de pocHe
Chemin du Gymnase 1A - 1000 Bruxelles
@ www.poche.be .............................................................  02 647 27 26
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•  tHéâtre du public 
Rue Renard - 7110 Houdeng-Goegnies
@ www.theatredupublic.be ........................................  0495 48 94 92

•  tHéâtre les tAnneurs 
Rue des Tanneurs 75/77 - 1000 Bruxelles
@ www.lestanneurs.be ..................................................  02 502 37 43

editiOns de liVres jeunesse

•  bAyArd MilAn 
Rue de la Fusée 50 bte 10 - 1130 Bruxelles
@ www.bayardmilaneducation.be ......  0800 900 28 (appel gratuit)

  Les magazines et les livres 
Bayard et Milan accompagnent 
les lecteurs de 1 à 20 ans� Ils les 
aident à grandir en leur don-
nant le goût de lire et l’appétit 
de comprendre�

•  conForit 
Avenue Albert 1er 20 - 4053 Embourg
@ www.conforit.be .......................................................  0497 92 32 77

•  doMi delbAsi 
Rue des Trieux 8 - 7870 Cambron Saint Vincent
@ www.domidelbasi.org .............................................  0474 77 45 80

  Chansons et spectacles pour enfants� Livres pour enfants - CD 
Domi Dom Dom avec et sans paroles�

•  Musée des lettres et des MAnuscrits 
Galerie du Roi 1 - 1000 Bruxelles
@ www.mlmb.be ..............................................................  02 514 71 87

•  renAissAnce du livre
Avenue du Château Jaco 1 - 1410 Waterloo
@ www.renaissancedulivre.be ......................................  02 210 89 14

  Editeur Belge dont la ligne édi-
toriale est axée sur la promotion 
de la Belgitude (patrimoine, gas-
tronomie, humour, tourisme)� A 
paraitre «Les profs au feu et l’école au milieu» F� Andriat épingle 
10 commandements d’un métier en crise (sortie le 22/08)�

editiOns de liVres pOur Adultes

•  conForit 
Avenue Albert 1er 20 - 4053 Embourg
@ www.conforit.be .......................................................  0497 92 32 77

  Livres et formations à la communication non-violente et à la dyna-
mique participative�
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•  Musée de lA ville de bruXelles
Grand-Place - 1000 Bruxelles
@ www.museedelavilledebruxelles.be ........................  02 279 43 50

•  Musée du costuMe et de lA dentelle
 Rue de la Violette 12 - 1000 Bruxelles
@ www.museeducostumeetdeladentelle.be ..............  02 213 44 50

•  Musée du MAlgré-tout 
Rue de la Gare 28 - 5670 Treignes 
@ www.museedumalgretout.be ..................................  060 39 02 43

•  renAissAnce du livre
Avenue du Château Jaco 1 - 1410 Waterloo
@ www.renaissancedulivre.be ......................................  02 210 89 14

  Editeur Belge dont la ligne édi-
toriale est axée sur la promotion 
de la Belgitude (patrimoine, gas-
tronomie, humour, tourisme)� A 
paraitre «Les profs au feu et l’école au milieu» F� Andriat épingle 
10 commandements d’un métier en crise (sortie le 22/08)�

editiOns de liVres scientifiques et techniques

•  Musée du costuMe et de lA dentelle
 Rue de la Violette 12 - 1000 Bruxelles
@ www.museeducostumeetdeladentelle.be ..............  02 213 44 50

editiOns de mAnuels pÉdAgOgiques

•  Art & FAct Asbl 
Université de Liège Bât. A1 - Place du 20 Août 7 -  4000 Liège 
@ www.artfact.ulg.ac.be ...............................................  04 366 56 04

•  bureAu d’inForMAtion du pArleMent  
européen en belgique

Rue de Trèves 3 - 1050 Bruxelles
@ www.europarl.be .......................................................  02 284 20 05

•  dyscoAcHing - odile golliet
Chemin de l’arête 246 - 74290 Menthon Saint Bernard
@ www.dys-coaching.com .....  +33(0)450 60 06 92 ou +33(0)613 98 06 94

•  editions AtZéo 
Rue Arthur Patiny 16 - 5150 Floreffe 
@ www.atzeo.com ..........................................................  081 44 14 77

•  editions spirAle
 Le Revers 27 - 1345 Le Lieu (Suisse)
@ www.editions-spirale.ch ................................  +41(0)21 841 16 44

•  Musée ArcHéologique d’Arlon
 Rue des Martyrs 13 - 6700 Arlon
@ www.ial.be ...................................................................  063 21 28 49

•  Musée de lA bAnque nAtionAle de belgique 
Rue du Bois Sauvage 10 - 1000 Bruxelles 
@ www.nbbmuseum.be ....................  02 221 22 06 ou 02 221 36 21

•  secrétAriAt des Journées du pAtriMoine 
(institut du pAtriMoine WAllon)

Rue Paix-Dieu 1b - 4540 Amay
@ www.journeesdupatrimoine.be ...............................  085 27 88 80

•  tHéâtre du public 
Rue Renard - 7110 Houdeng-Goegnies
@ www.theatredupublic.be ........................................  0495 48 94 92

editiOns de mAnuels scOlAires

•  conForit 
Avenue Albert 1er 20 - 4053 Embourg
@ www.conforit.be .......................................................  0497 92 32 77

•  editions AtZéo 
Rue Arthur Patiny 16 - 5150 Floreffe 
@ www.atzeo.com ..........................................................  081 44 14 77

  Nos produits (jeux et manuels) sont axés sur l’APPRENTISSAGE�  
Ils proposent de la différenciation par de la variété et de la réflexi-
vité� Découvrez les calcul’AS et les tabl’AS pour les nombres et les 
calculs� Choisissez les manuels de la collection «Oh Oh !» pour les 
dictées�

•  Musée de lA ville de bruXelles
Grand-Place - 1000 Bruxelles
@ www.museedelavilledebruxelles.be ........................  02 279 43 50

•  Musée des lettres et des MAnuscrits 
Galerie du Roi 1 - 1000 Bruxelles
@ www.mlmb.be ..............................................................  02 514 71 87

jeux et jOuets ÉducAtifs

•  cléo Monde sA
 Rue du Canal 18 - L9020 Ettelbruck (Luxembourg)
@ www.cleomonde.com..............................................  0487 95 75 50

  Logiciels éducatifs et pédagogiques� Logiciels, jeux d’apprentissage 
de l’orthographe et du calcul�
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•  cncd - 11 11 11 (centre nAtionAl  
de coopérAtion Au développeMent) 

Quai du Commerce 9 - 1000 Bruxelles
@ www.cncd.be ...............................................................  02 250 12 30

•  cocoF - coMMission coMMunAutAire  
FrAnçAise - secteur ludotHéques 

Rue des Palais 42 - 1030 Bruxelles
@ www.cocof.irisnet.be .................................................  02 800 84 21

•  editions AtZéo 
Rue Arthur Patiny 16 - 5150 Floreffe 
@ www.atzeo.com ..........................................................  081 44 14 77

•  editions spirAle
 Le Revers 27 - 1345 Le Lieu (Suisse)
@ www.editions-spirale.ch ................................  +41(0)21 841 16 44

• eMpreintes Asbl 
Rue Nanon 98 - 5000 Namur
@ www.empreintesasbl.be ...........................................  081 39 06 60

•  Jde - le JournAl des enFAnts
Route de Hannut 38 - 5004 Bouge
@ www.lejde.be ..................................  081 23 62 00 (abonnements)
 081 24 89 86 (rédaction)

•  lAtitude Jeunes - réseAu solidAris
Rue E. Remouchamps 2 - 4020 Liège
@  www.latitudejeunes.be ou www.ifeelgood.be 

www.solidaris-liege.be .............................................  04 366 04 54

•  plAn belgique 
Galerie Ravenstein 3B5 - 1000 Bruxelles
@  www.planbelgique.be 

http://planeteprof.planbelgique.be ......................  025 04 60 00

•  service proMotion de lA sAnté-  
outiltHèque sAnté/pipsA.be

Mutualités Socialistes - Solidaris - Rue Saint-Jean 32/38 - 1000 Bruxelles
@ www.pipsa.be ..............................................................  02 515 05 85

liBrAiries

•  dyscoAcHing - odile golliet
Chemin de l’arête 246 - 74290 Menthon Saint Bernard
@ www.dys-coaching.com .....  +33(0)450 60 06 92 ou +33(0)613 98 06 94

liBrAiries spÉciAlisÉes

•  nAtAgorA
Rue Nanon 98 - 5000 Namur
@ www.natagora.be .......................................................  081 39 07 20

lOgiciels, hArdwAres, sOftwAres, cd-rOm

•  cléo Monde sA
 Rue du Canal 18 - L9020 Ettelbruck (Luxembourg)
@ www.cleomonde.com..............................................  0487 95 75 50

  Logiciels éducatifs et pédago-
giques� Logiciels, jeux d’appren-
tissage de l’orthographe et du 
calcul�

•  doMi delbAsi 
Rue des Trieux 8 - 7870 Cambron Saint Vincent
@ www.domidelbasi.org .............................................  0474 77 45 80
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•  dyscoAcHing - odile golliet
Chemin de l’arête 246 - 74290 Menthon Saint Bernard
@ www.dys-coaching.com .....  +33(0)450 60 06 92 ou +33(0)613 98 06 94

  Livres méthodologiques sur la dyslexie� Formation et conseil aux 
parents et enseignants� Logiciel spécifique sons-mots-anglais�
com� Conférences sur demande� 

  Création 2013 d’une application sur ipad de sons-mots-anglais�com�

•  sensotec (dys) sA
Rue de la Croix-Rouge 39 - 5100 Jambes
@ www.sensotec.be.........................................................  081 71 34 61

•  sprint/JAbblA 
Victoriastraat 52 - 9000 Gent
@ www.sprintplus.fr .......................................................  09 331 58 58

  Sprint est un outil aidant les enfants, les adolescents et les adultes 
souffrant de troubles du langage comme la dyslexie�

presse pÉdAgOgique

•  dyscoAcHing - odile golliet
Chemin de l’arête 246 - 74290 Menthon Saint Bernard
@ www.dys-coaching.com .....  +33(0)450 60 06 92 ou +33(0)613 98 06 94

  Livres méthodologiques sur la dyslexie�  Formation et conseil aux 
parents et enseignants� Logiciel spécifique sons-mots-anglais�
com� Conférences sur demande� Création 2013 d’une application 
sur ipad de sons-mot-anglais�com�

•  Jde - le JournAl des enFAnts
Route de Hannut 38 - 5004 Bouge
@ www.lejde.be ..................................  081 23 62 00 (abonnements)
 081 24 89 86 (rédaction)

  Le seul journal d’actualité pour 
les 9-13ans� Il développe chaque 
semaine l’actualité belge, inter-
nationale, sportive et culturelle� 
Il propose aussi un espace 
ludique avec des blagues, un 
concours et chaque mois un dos-
sier qui passe à la loupe un sujet d’actualité ou de société�

•  ligue des FAMilles 
Avenue Emile de Béco 109 - 1050 Bruxelles
@ www.liguedesfamilles.be ........................................  02 507 72 11

  Ligue des familles édite le «Ligueur des parents», publication 
bimensuelle� Pratique et actuel, il accompagne les parents et les 
éducateurs avec un contenu rédactionnel  rythmé par le grand dossier, 
l’actu parent, l’actu jeune et des thèmes par tranche d’âge� Nombreux 
conseils, interviews, sites, modes d’emploi, aide-mémoire, etc�

presse pOur Adultes

•  sAnoMA MediA belgiuM 
Telecomlaan 5/7 - 1831 Diegem
@ www.sanomamedia.be ..............................................  02 776 22 35

  Sanoma fait partie du Groupe 
Sanoma, un acteur international 
des médias et de l’éducation, 
actif dans différents canaux� Quelques marques fortes : Gael, Flair, 
Femmes d’Aujourd’hui, Moustique…

presse pOur lA jeunesse

•  bAyArd MilAn 
Rue de la Fusée 50 bte 10 - 1130 Bruxelles
@ www.bayardmilaneducation.be ......  0800 900 28 (appel gratuit)

  Les magazines et les livres Bayard et 
Milan accompagnent les lecteurs de 1 
à 20 ans� Ils les aident à grandir en 
leur donnant le goût de lire et l’appétit de comprendre�
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•  indicAtions 
Rue du Marteau 19 - 1000 Bruxelles
@ www.indications.be .................................  02 218 58 02

  Initiations aux médias et à la critique� Indications est 
une organisation de jeunesse reconnue par la FWB�

•  Jde - le JournAl des enFAnts
Route de Hannut 38 - 5004 Bouge
@ www.lejde.be ..................................  081 23 62 00 (abonnements)
 081 24 89 86 (rédaction)

  Le seul journal d’actualité pour 
les 9-13 ans� Il développe chaque 
semaine l’actualité belge, inter-
nationale, sportive et culturelle� 
Il propose aussi un espace ludique 
avec des blagues, un concours et chaque mois un dossier qui passe 
à la loupe un sujet d’actualité ou de société�
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sites weB ÉducAtifs

•  bibliotHèque royAle de belgique 
Boulevard de l’Empereur 2 - Mont des Arts  - 1000 Bruxelles
@ www.kbr.be ...................................................................  02 519 53 71

•  bureAu d’inForMAtion du pArleMent  
européen en belgique

Rue de Trèves 3 - 1050 Bruxelles
@ www.europarl.be .......................................................  022 84 20 05

•  euro spAce center
Rue devant les Hêtres  1 - 6890 Transinne
@ www.eurospacecenter.be ..........  061 65 01 31 ou 0474 20 40 69

•  internAtionAl polAr FoundAtion 
Rue des deux Gares 120 A - 1070 Bruxelles 
@ www.educapoles.org .................................................  02 543 06 98

•  Jde - le JournAl des enFAnts
Route de Hannut 38 - 5004 Bouge
@ www.lejde.be ..................................  081 23 62 00 (abonnements)
 081 24 89 86 (rédaction)

•  lAtitude Jeunes - réseAu solidAris
Rue E. Remouchamps 2 - 4020 Liège
@  www.latitudejeunes.be ou www.ifeelgood.be 

www.solidaris-liege.be .............................................  04 366 04 54

•  MAison de lA poésie et de lA lAngue FrAnçAise
Rue Funal 28 - 5000 Namur
@ www.maisondelapoesie.be .......................................  081 22 53 49

•  Mini-europe 
Bruparck - 1020 Bruxelles 
@ www.minieurope.eu ....................................................  02 474 13 13

•  MutuAlité cHrétienne - service inFor sAnté
 Chaussée de Haecht 579/40 - 1031 Bruxelles
@ www.mc.be ...................................  02 246 48 51 ou 02 246 48 54

  Service de promotion de la 
Santé de la Mutualité Chré-
tienne, accessible à tous� Ou-
tils pédagogiques, soutien à la 
création de projets d’éducation 
et promotion de la santé�

•  oXFAM-solidArité
Rue des quatre-vents 60 - 1080 Molenbeek
@ www.oxfamsol.be .......................................................  02 501 67 12

•  plAn belgique 
Galerie Ravenstein 3B5 - 1000 Bruxelles
@  www.planbelgique.be 

http://planeteprof.planbelgique.be ......................  025 04 60 00

•  service proMotion de lA sAnté-  
outiltHèque sAnté/pipsA.be

Mutualités Socialistes - Solidaris - Rue Saint-Jean 32/38 - 1000 Bruxelles
@ www.pipsa.be ..............................................................  02 515 05 85

  Répertoire de jeux et outils pédagogiques 
en prévention et promotion de la santé� Une 
mine d’idées pour les enseignants�  Recherche 
par âge, thème, support - Adresses où trouver 
les outils - Avis qualitatif d’évaluateurs - Avis 
d’utilisateurs�

Aide à lA dyslexie, à lA dysgrAphie

•  AcAdeg
Avenue du Pois de Senteur 177 - 1120 Bruxelles 
@ www.acadeg.be .........................................................  0472 85 26 75

•  AvAnce toi Asbl 
 Rue Nicolas Spiroux, 80 - 4030 Grivegnée
@ www.avancetoi.be ...................................................  0499 45 54 80
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Associations
professionnelles

•  cléo Monde sA 
Rue du Canal 18 - L9020 Ettelbruck (Luxembourg)
@ www.cleomonde.com..............................................  0487 95 75 50

•  editions spirAle 
 Le Revers, 27 - 1345 Le Lieu (Suisse)
@ www.editions-spirale.ch ..............................  0041(0)21 841 16 44

  Jeux et matériel pédagogique pour l’enseignement des bases de 
lecture� Prévention et traitement de la dyslexie, même à distance  
(e-mails, Skype,…)�

•  groupeMent belge des grApHotHérApeutes 
Rue Willem Kuhnen 18 - 1030 Bruxelles 
@ www.gbgt.be ...............................................................  02 241 90 24

  Bénéficiant d’un label de qualité, les membres du GBGT aident enfants 
et adolescents en mal d’écriture pour qu’ils ré-apprivoisent l’écrit� Illi-
sibilité, effort démesuré, lenteur…� pénalisent la scolarité des enfants 
et ados, nous sommes là pour y remédier�

• sensotec (dys) sA
Rue de la Croix-Rouge 39 - 5100 Jambes
@ www.sensotec.be.........................................................  081 71 34 61

•  sprint/JAbblA 
Victoriastraat 52 - 9000 Gent
@ www.sprintplus.fr .......................................................  09 331 58 58

  Sprint est un outil aidant les enfants, les adolescents et les adultes 
souffrant de troubles du langage comme la dyslexie�

 Aide Au hAut pOtentiel

• AvAnce toi Asbl 
 Rue Nicolas Spiroux, 80 - 4030 Grivegnée
@ www.avancetoi.be ...................................................  0499 45 54 80

  Centre pluridisciplinaire de détection et d’accompagnement de 
la personne à haut potentiel� Structure globale de détection et 
d’accompagnement de la personne à haut potentiel� Accompagne-
ment individuel, familial, scolaire ou de groupe� Prise en charge des 
troubles associés�

•  eHp belgique Asbl
Rue Emile Banning 28 - 1050 Bruxelles
@ www.ehpbelgique.org .............................................  0478 72 54 99

  Information, soutien, développement et sensibilisation du haut 
potentiel pour les parents, les professionnels et les enseignants�

•  groupeMent belge des grApHotHérApeutes 
Rue Willem Kuhnen 18 - 1030 Bruxelles 
@ www.gbgt.be ...............................................................  02 241 90 24

 Aide Aux dÉficients Visuels

•  cléo Monde sA 
Rue du Canal 18 - L9020 Ettelbruck (Luxembourg)
@ www.cleomonde.com..............................................  0487 95 75 50

 Aide Aux trOuBles d’ApprentissAge

• AvAnce toi Asbl 
 Rue Nicolas Spiroux, 80 - 4030 Grivegnée
@ www.avancetoi.be ...................................................  0499 45 54 80

  Centre pluridisciplinaire de détection et d’accompagnement de 
la personne à haut potentiel� Structure globale de détection et 
d’accompagnement de la personne à haut potentiel� Accompagne-
ment individuel, familial, scolaire ou de groupe� Prise en charge des 
troubles associés�

•  cléo Monde sA 
Rue du Canal 18 - L9020 Ettelbruck (Luxembourg)
@ www.cleomonde.com..............................................  0487 95 75 50

  Logiciels éducatifs et pédago-
giques� Logiciels, jeux d’apprentis-
sage de l’orthographe et du calcul�

• sensotec (dys) sA
Rue de la Croix-Rouge 39 - 5100 Jambes
@ www.sensotec.be.........................................................  081 71 34 61

•  sprint/JAbblA 
Victoriastraat 52 - 9000 Gent
@ www.sprintplus.fr .......................................................  09 331 58 58

 Aide Aux trOuBles de l’AttentiOn

• AvAnce toi Asbl 
 Rue Nicolas Spiroux, 80 - 4030 Grivegnée
@ www.avancetoi.be ...................................................  0499 45 54 80

•  cléo Monde sA 
Rue du Canal 18 - L9020 Ettelbruck (Luxembourg)
@ www.cleomonde.com..............................................  0487 95 75 50

•  groupeMent belge des grApHotHérApeutes 
Rue Willem Kuhnen 18 - 1030 Bruxelles 
@ www.gbgt.be ...............................................................  02 241 90 24 As
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  Aide Aux trOuBles du BÉgAiement

• AssociAtion pArole bégAieMent Asbl 
 Chemin de la Source 29 - 1330 Rixensart
@ www.begayer.be .....................................................@ 0486 88 00 68

 AssOciAtiOns d’enseignAnts et de directeurs

•  dyscoAcHing - odile golliet
Chemin de l’arête 246 - 74290 Menthon Saint Bernard
@ www.dys-coaching.com ...@ +33(0)450 60 06 92 ou +33(0)613 98 06 94

  Livres méthodologiques sur la dyslexie� 
Formation et conseil aux parents et en-
seignants� Logiciel spécifique sons-mots-
anglais�com� Conférences sur demande� 
Création 2013 d’une application sur ipad de sons-mots-anglais�com�

•  tHéâtre du public 
Rue Renard - 7110 Houdeng-Goegnies
@ www.theatredupublic.be ........................................  0495 48 94 92

 AssOciAtiOns d’infOrmAtiOns Aux jeunes

• AvAnce toi Asbl 
 Rue Nicolas Spiroux, 80 - 4030 Grivegnée
@ www.avancetoi.be ...................................................  0499 45 54 80

•  tHéâtre du public 
Rue Renard - 7110 Houdeng-Goegnies
@ www.theatredupublic.be ........................................  0495 48 94 92

 AssOciAtiOns de lOgOpèdes

• AssociAtion pArole bégAieMent Asbl 
 Chemin de la Source 29 - 1330 Rixensart
@ www.begayer.be .....................................................@ 0486 88 00 68

•  cléo Monde sA 
Rue du Canal 18 - L9020 Ettelbruck (Luxembourg)
@ www.cleomonde.com..............................................  0487 95 75 50

 AssOciAtiOns de pArents

• cloWn AlFonso.be 
 Rue du brabant 7 - 7290 Ecaussinnes
@ www.clownalfonso.be .............................................  0495 28 46 85 

•  dyscoAcHing - odile golliet
Chemin de l’arête 246 - 74290 Menthon Saint Bernard
@ www.dys-coaching.com ...@ +33(0)450 60 06 92 ou +33(0)613 98 06 94

•  ligue des FAMilles  
Avenue Emile de Béco 109 - 1050 Bruxelles 
@ www.liguedesfamilles.be ...........................................  02 507 72 11

•  tHéâtre du public 
Rue Renard - 7110 Houdeng-Goegnies
@ www.theatredupublic.be ........................................  0495 48 94 92

 AssOciAtiOns de rÉÉducAteurs à l’Écriture

•  cléo Monde sA 
Rue du Canal 18 - L9020 Ettelbruck (Luxembourg)
@ www.cleomonde.com..............................................  0487 95 75 50

•  groupeMent belge des grApHotHérApeutes 
Rue Willem Kuhnen 18 - 1030 Bruxelles 
@ www.gbgt.be ...............................................................  02 241 90 24

  Bénéficiant d’un label de qualité, les membres du GBGT aident enfants 
et adolescents en mal d’écriture pour qu’ils ré-apprivoisent l’écrit� Illi-
sibilité, effort démesuré, lenteur…� pénalisent la scolarité des enfants 
et ados, nous sommes là pour y remédier�

 Autres Aides spÉcifiques

•  AcAdeg
Avenue du Pois de Senteur 177 - 1120 Bruxelles 
@ www.acadeg.be .........................................................  0472 85 26 75

• AvAnce toi Asbl 
 Rue Nicolas Spiroux, 80 - 4030 Grivegnée
@ www.avancetoi.be ...................................................  0499 45 54 80

•  sprint/JAbblA 
Victoriastraat 52 - 9000 Gent
@ www.sprintplus.fr .......................................................  09 331 58 58

 Autres AssOciAtiOns

• AssociAtion pArole bégAieMent Asbl 
 Chemin de la Source 29 - 1330 Rixensart
@ www.begayer.be .....................................................@ 0486 88 00 68

•  c.d.g.A.i.  - centre de dynAMique de groupes 
et d’AnAlyse institutionnelle 

Rue Bois Saint-Jean 9 - 4102 Ougrée 
@ www.cdgai.be .............................................................  043 66 06 70 

•  coJ - conFédérAtion des orgAnisAtions  
de Jeunesse indépendAntes et plurAlistes 

 Rue Traversière 8 - 1210 Bruxelles
@ www.coj.be ...................................................................  02 218 31 03
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  La COJ représente des organisations de Jeunesse� Elle coordonne des pro-
jets et interpelle la société civile sur la question de Jeunesse (culturelles, 
politiques, sociales,…)�

• MAison de lA poésie et de lA lAngue FrAnçAise 
Rue Funal 28 - 5000 Namur
@ www.maisondelapoesie.be .......................................  081 22 53 49

 Ong

•  Autre terre Asbl 
4ème Avenue 45 - 4040 Herstal 
@ www.autreterre.org .................................................  0471 84 49 02

•  cncd - 11 11 11 (centre nAtionAl  
de coopérAtion Au développeMent) 

Quai du Commerce 9 - 1000 Bruxelles 
@ www.cncd.be ...............................................................  02 250 12 30

  Coupole des ONG de solidarité internationale proposant des outils et des 
animations en lien avec les relations Nord/Sud� Trois missions principales 
pour la coupole : 1) Sensibilisation - 2) Plaidoyer politique - 3) Financement 
de programmes partenaires dans le Sud� Contact : education@cncd�be�

•  déFi belgique AFrique 
Avenue Van Volxem 380 - 1190 Bruxelles 
@ www.ongdba.org .........................  02 346 12 29 ou 0479 99 34 45

•  iles de pAiX Asbl 
Rue du Marché 37 - 4500 Huy 
@ www.ilesdepaix.org ...................................................  085 23 02 54

  Iles de Paix est une ONG de développement qui œuvre dans 5 pays 
d’Afrique et d’Amérique et qui mène des activités d’éducation au déve-
loppement en Belgique� 

•  MeMisA 
Boulevard Léopold II 195 - 1080 Bruxelles 
@ www.memisa.be .........................................................  02 454 15 40

  Memisa est une ONG médicale qui agit 
principalement au Congo pour permettre 
aux populations l’accès à des soins de santé 
de base� Memisa organise des actions 
pour la santé des mamans du Sud�  Memisa a mis sur pied deux exposi-
tions (humanité) ainsi qu’une action sur l’eau (maternelle et primaire)� 

•  nAtAgorA 
Rue Nanon 98 - 5000 Namur 
@ www.natagora.be .......................................................  081 39 07 20

•  obJectiF Ô 
Rue Victor Hugo 94 - 1030 Bruxelles 
@ www.objectifo.org ......................................................  02 732 44 24

  Objectif Ô est une association dont la mission 
est de fournir l’accès à l’eau potable dans les 
pays en développement�Réalisation d’actions 
d’éducation au développement (animations, 
location de mallettes sur le thème de l’accès 
à l’eau potable, kit pédagogique)�

•  plAn belgique
Galerie Ravenstein 3B5 - 1000 Bruxelles
@  www.planbelgique.be 

http://planeteprof.planbelgique.be ......................  025 04 60 00
   Plan Belgique est une ONG indépendante dont 

la mission est d’améliorer structurellement les 
conditions de vie des enfants dans 50 pays en 
développement� Plan Belgique sensibilise à la 
citoyenneté les enfants de 6 à 12 ans et leurs 
enseignants ainsi que les jeunes de 14 à 18 ans dans Youth Board� 
Devenez une «Ecole des droits de l’enfant» par un accompagne-
ment pédagogique de 2 ans avec Plan Belgique�

•  tHéâtre du public 
Rue Renard - 7110 Houdeng-Goegnies
@ www.theatredupublic.be ........................................  0495 48 94 92 

•  uniceF belgique
Boulevard de l’Impératrice 66 - 1000 Bruxelles 
@ www.unicef.be/ecole - www.unicef.be/kids ........  02 230 59 70

  Proposition d’accompagnement gratuit 
des enseignants du 3ème cycle primaire 
en matière de droits de l’enfant : ani-
mations, outils pédagogiques, support 
personalisé� Découverte du droit de 
l’éducation ici et dans le monde, durant 
toute l’année scolaire� Supports informatifs et animations pour les 
élèves, accompagnement de projets : le service d’Unicef Belgique à 
votre disposition - contact : info@unicef�be�
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Abbaye de Stavelot 8 / 37 / 49 / 67 / 81
Abbaye de Villers 8 / 27 / 37 / 47 / 49
ABSImpex�com 75 / 77 / 78
ACADEG 72 / 90 / 92
Académie des Langues -SKLZ 7 / 17 / 41 / 43
AFS Programmes Interculturels asbl 8 / 18 / 33 / 67 / 71
Aganippé asbl - Eva KAVIAN 4 / 25 / 29 / 72
Agri-Musée 49
Annoncer la Couleur (ALC) 11 / 18 / 72 / 79 / 81
APPEL - Association Professionnelle  
du Personnel de l’Enseignement Libre

74

Aquarium - Museum de Liège 20 / 49 / 58 / 59 / 69
Archéoforum de Liège 8 / 49 / 68
Archéoparc de Malagne La Gallo-Romaine 36 / 39 / 68
Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil asbl 50 / 68
Art & Fact asbl 4 / 8 / 33 / 37 / 47 / 50 

/ 68 / 85
Association Parole Bégaiement asbl 70 / 92
Association pour la Communication  
Non Violente de Belgique francophone asbl

17 / 18 / 72

Assucopie sccrl 71
Auberges flamandes de Jeunesse asbl 33 / 36 / 39 / 45
Autre Terre asbl 11 / 17 / 18 / 43 / 72 / 

81 / 93
AvanceToi asbl 4 / 8 / 20 / 22 / 23 / 26 
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AWIPH - Agence Wallonne pour l’Intégration  
des Personnes Handicapées

20 / 22 / 80

B
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Bibliotheca Wittockiana -  
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Bibliothèque royale de Belgique 6 / 7 / 8 / 80 / 81 / 90
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/ 72 / 73

Bureau d’Information du Parlement européen 
en Belgique
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C
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C�D�G�A�I� - Centre de Dynamique de Groupes  
et d’Analyse Institutionnelle

70 / 72 / 73 / 92
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39 / 45

Centre archéologique de la Grotte Scladina 8 / 20 / 50 / 68
Centre de la Gravure et de l’image imprimée 4 / 6 / 8 / 22 / 26 / 50 

/ 71 / 74
Centre des métiers d’art «La Spirale» 4 / 6 / 23 / 28 / 33 / 41 

/ 72 / 73
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14 / 26 / 41 / 73 / 79 / 
80 / 81
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de Coopération au Développement) 
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COCOF - Commission Communautaire française 
- Secteur ludothèques 
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COJ - Confédération des Organisations 
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 Domi Delbasi 4 / 6 / 20 / 23 / 79 / 
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 Durbuy Adventure 64 / 67
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E
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 Empreintes asbl 13 / 15 / 17 / 19 / 26 / 
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 Europe Direct Brabant Wallon 12 / 13 / 33 / 81
Euro Space Center 15 / 20 / 21 / 26 / 27 / 
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 Fédération Touristique du Luxembourg Belge - 
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Fermes Pédagogiques d’Accueil Champêtre 
en Wallonie 

15 / 42
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 Galilée ASBL 13 / 15 / 39 / 42
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I
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 Isnor - Visite du Marais
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J
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89 / 90
 Jeunes CSC asbl 13 / 27
 Jeunesses Scientifiques de Belgique 21 / 23 / 29 / 30
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21 / 77 / 79

L
 Latitude Jeunes 13 / 14 / 17 / 23 /28 / 
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 Maison de la Pataphonie 20 / 23 / 33 / 72
Maison de la Poésie et de la Langue française 6 / 9 / 25 / 26 / 29 / 71 

/ 72 / 80 / 82 / 90 / 93
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 Maison du patrimoine médiéval mosan - MPMM 30 / 38 / 50 / 68 / 82
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MEDENAM - Centre de Référence en Mediation  
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28 / 70 / 74 / 79

Memisa 14 / 19 / 93
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 Mini-Europe 9 / 34 / 61 / 82 / 90
 Moof Museum 9 / 23 / 29 / 51
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 Musée de la Banque Nationale de Belgique 9 / 52 / 82 / 85
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/ 84 / 85
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8 / 57 / 84

Musée du Costume et de la Dentelle 3 / 8 / 26 / 57 / 73 / 
82 / 87

Musée du Malgré-Tout 8 / 26 / 58 / 87

Musée du Verre de Charleroi 8 / 19 / 58 / 71
Musée Gallo-romain de Tongres 26 / 58 / 70 / 85
Musée Ianchelevici 3 / 5 / 8 / 18 / 25 / 

28 / 59
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois 
-  Trésor d’Oignies

3 / 8 / 20 / 59

 Musée Provincial Emile Verhaeren 3 / 4 / 8 / 57
Musée Provincial Félicien Rops 3 / 8 / 58
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Musée royal de Mariemont 3 / 4 / 8 / 60 / 85
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12 / 85 / 92
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 Objectif Ô 11 / 15 / 21 / 73 / 77 / 81 

/ 85 / 95
OISE Etudes Linguistiques 5 / 69 / 76
Orchestre National de Belgique - ONB 3 / 9 / 18 / 33
Ose la Science ASBL 14 / 20 / 76 / 85
Oxfam-solidarité 11 / 15 / 17 / 76 / 92

P
Pairi Daiza 20 / 25 / 40 / 60 / 62
Parc animalier «Entre ferme et forêt» 60
Parc Chlorophylle 14 / 34 / 63
Parc d’aventures scientifiques - le PASS 5 / 20 / 39 / 71
Parc de Furfooz 34 / 71
Parc Molenheide 39 / 65 / 69
Patrimoine de Tirlemont - Musée du Sucre -  
Musée «La Toreke»

45 / 60 / 71 / 73 / 81

Perfecta S�A 77 / 78 / 80
 Plan Belgique 11 / 17 / 72 / 73 / 76 / 81 

/ 83 / 85 / 88 / 92 / 95

R
Récréalle - Centre récréatif 65 / 69
Renaissance du livre 86 / 87
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S
Sanoma Media Belgium 89 / 90
Secrétariat des Journées du Patrimoine  
(Institut du Patrimoine Wallon)

8 / 9 / 33 / 36 / 59 / 71 
/ 73 / 82 / 85 / 87

SEL-SETCa 77
Sensotec (Dys) SA 76 / 89 / 93
Service promotion de la santé-  
Outilthèque Santé/pipsa�be

82 / 85 / 88 / 92

Ski-Ten International asbl 5 / 20 / 28 / 45
Sportibel SA 77 / 78 / 79 / 80
Sprint/Jabbla 89 / 93 / 94
SPW 51 / 52 / 53 / 54
Syndicat d’initiative - Malmundarium 9 / 26 / 32 / 33 / 60 / 

73 / 85

T
Théâtre à Denis 3 / 9 / 23 / 33
Théâtre Marni 3 / 9 / 23 / 33
Théâtre de Poche 9 / 11 / 18 / 22 / 23 / 25 

/ 33 / 73 / 74 / 85
Théâtre du Public 11 / 12 / 15 / 23 / 73 / 

76 / 86 / 87 / 94 / 95
Théâtre Les Tanneurs 3 / 9 / 23 / 24 / 34 / 

73 / 86
TILT 5 / 9 / 11 / 24 / 32

U
UNICEF Belgique 12 / 17 / 82 / 95

V
Vacances Vivantes 5 / 9 / 20 / 23 / 25 / 

29 / 44
Voies d’eau du Hainaut ASBL 32
Voyages Del-Tour SA 29 / 30 / 39 / 40 / 45
Voyages Léonard SA 29 / 41 / 45 / 69

W
Walibi 67 / 68 / 69

Y
Yakoudou asbl 16 / 17 / 74 / 76

Z
Zoo d’Olmen 14 / 27 / 54 / 60 / 61
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