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idées de
sorties!

Sorties pédagogiques

Bruxelles

en Wallonie picarde

Maternelle

Primaire

Secondaire

visitwapi.be

Carte des sites de découverte de la Wallonie picarde

Bruxelles
Lille
TOURNAI

Pour aller plus loin :

Bienvenue en Wallonie picarde…

La Wallonie picarde, riche de son histoire et de ses paysages, vous invite à enrichir votre enseignement en
classe par des sorties à caractère pédagogique qualifié. L’équipe de la Maison du tourisme vous propose
dans ce catalogue une sélection d’animations pédagogiques adaptées aux différents niveaux des enfants.
Ce travail a été réalisé en étroite association avec les professionnels des sites et musées. Contactez-les !
Ils ont à cœur de s’adapter à vos attentes particulières.

Rendez-vous sur

www.visitwapi.be !
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Plus de 100 activités pédagogiques,
des idées de journées et de séjours,
les hébergements pour groupes scolaires.

Secondaire

Primaire
8- 12 ans

Service éducatif de Tournai (Tournai)
Parc naturel des Plaines de l’Escaut (Péruwelz)
Archéosite et Musée d’Aubechies-Belœil (Belœil)
Parc naturel du Pays des Collines (Ellezelles)
Maison des géants (Ath)
Maison de la marionnette (Tournai)
Espace gallo-romain (Ath)
CIE Enghien (Enghien)
Hôpital Notre Dame à la Rose (Lessines)
Pairi Daiza (Brugelette)
CRIE d’Harchies (Bernissart)
Maison des Plantes Médicinales (Flobecq)
Maison de Léaucourt (Pecq)
Écomusée du Pays des Collines (Ellezelles)
Musée de Folklore (Mouscron)
Musée de la Rubanerie (Comines)
Le Verger d’Hellebecq (Silly)
Musée de l’Iguanodon (Bernissart)
Musée de la vie rurale (Chièvres)
Le petit musée du pain « L’arche » (Chièvres)
Ferme de Warelles (Enghien)
Maison du pays des Collines (Ellezelles)
Ferme du Harby (Mont-de-l’Enclus)
Maquistory (Silly)
Musée de la Pierre (Ath)
Centre d’interprétation Plugstreet 14-18 Expérience (Comines-W)

Primaire
6-8 ans

SITES PROPOSANT DES SORTIES PÉDAGOGIQUES

Maternelle
3-6 ans

Pour toute question ou retour, contactez info@visitwapi.be ou le 00 32 69 78 98 16.
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Wap Pedago, les fiches d’exercices
pédagogiques à faire en classe !
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p. 23

Conçus par des enseignants pour les enseignants du primaire,
ces dossiers rassemblent de multiples fiches d’exercices à réaliser
en classe pour exploiter au mieux votre visite.
8 dossiers disponibles :

p. 21

L’Hôpital Notre-Dame à la Rose (5-8 & 9-12 ans)
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut (5-8 & 9-12 ans)
La cathédrale Notre-Dame de Tournai (5-8 & 9-12 ans)
Tournai – Cœur de ville (5-8 & 9-12 ans)

p. 19

p. 15
p. 16
p. 17

20 > 25€ / dossier (achat à l’accueil des sites).
Téléchargement gratuit sur www.visitwapi.be
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Pense-bête pour les parents !
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Les formalités administratives de sortie du pays
tale de sortie du pays» disponible
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à l’administration communale pour un tarif variant entre
d’identité : Kids ID pour les
Le jour de la sortie, chaque enfant doit se munir de sa carte
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Musée d'Histoire Naturelle de Tournai
1:00

1 cl.

1

élève
Gratuit pour les
écoles de Tournai

2:00

• Toucher, sentir la forêt
• Les petites bestioles du sol
• L’Escale forestière des petits
De 5 à 8 ans

ans
De 9 à 12

pédago

e

ools.be

www.wapisch

Dossiers pédagogiques disponibles
Parc naturel

Plaines de l’Escaut

des

l’Escaut
Plaines de

(Péruwelz)
31 - 7603 Bon-Secours
69 77 98 11
Rue des Sapins,77 98 10 - Fax : 00 32
69
Tél. : 00 32
escaut.be
www.plainesdel

0:00

www.wapischools.b
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Parc naturel des

Plus d’animations sur visitwapi.be

25

Nous proposons également :

Rue des Sapins,
31 - 7603 Bon-Secours
Tél. : 00 32 69 77
(Péruwelz)
98
www.plainesdelescaut10 - Fax : 00 32 69 77 98 11
.be

2

élève

Capacité

2 2

3

Viens jouer comme
les petits gallo-romains!
®

Archéosite et Musée d'Aubechies-Beloeil
3:00

C’est là, dans un vieil arbre que Filou le Hibou
habite. Il voudrait organiser une fête pour
remercier la Forêt de son accueil. Mais seul,
il n’y parviendra pas ! Filou voudrait que des
enfants lui donnent un petit coup de mains
pour lui confectionner un cadeau. Votre
classe répondra-t-elle à son invitation?
Oui ! Alors coiffons notre chapeau de lutin et
partons en forêt. Vue, odorat, toucher… tous
nos sens nous seront bien utiles pour accomplir
notre mission ! Adaptée au public M3 + P1.

Nous proposons également :

Durée

par

À la Maison du Parc naturel, tout est là pour découvrir la forêt :
l’Escale forestière, un parcours-spectacle avec ses champignons
géants, le Promenoir des Cimes qui serpente parmi les branches
des arbres, des animations en forêt ou dans les Ateliers nature.
Mais surtout, juste là à côté, la Forêt domaniale de Bon-Secours…

La taille de la girafe, la robustesse de l’éléphant, les animaux
venimeux, les carnivores aux dents bien aiguisées, les oiseaux aux
becs crochus, les insectes si nombreux, les animaux qui véhiculent
tant de légendes et de superstitions sont observés et réhabilités
aux yeux des enfants. Chacun reprend sa place dans l’écosystème
qui est le sien.

Musée d’Histoire Naturelle
Liliane
Cour d’honneur de l’Hôtel
de Ville - Rue Saint-Martin, 52
7500 Tournai
Tél. : 00 32 69 33 23 45
clement_l@tournai.be

450
€

Maison du Parc naturel des Plaines
de l'Escaut (Péruwelz)

par

Allez à la rencontre de ces animaux étranges qui
nous inquiètent et nous font peur. Dans la galerie
et le vivarium du musée d’Histoire Naturelle,
les animaux exposés nous invitent à exprimer
nos angoisses et à raconter nos expériences
personnelles qui nous ont marqués affectivement.

• Bien sûr tu sais lire et observer
• Je replace les animaux
dans leur vitrine
• Mon cri te dira qui je suis

Filou le Hibou

2

€

Maison du Parc naturel
des Plaines de l’Escaut
Maga
Rue des Sapins, 31
7603 Bon-Secours
Tél. : 00 32 69 77 98 10
accueil@pnpe.be
www.plainesdelescaut.be

12€
par

élève

15/100

À l’Archéosite, les cours d’histoire et d’étude du milieu se concrétisent
grâce aux reconstitutions d’habitats du Néolithique, des Âges du
Bronze et du Fer ainsi que de la période gallo-romaine. Vos élèves
découvrent plus de 5000 ans de civilisation et comprennent que notre
époque est le résultat d’une somme d’expériences passées.
Les Romains reconnaissaient à leurs enfants le droit de jouer.
Les petits gallo-romains disposaient entre autres de jouets d’argile et de
poupées qui, selon la richesse des parents, pouvaient
être de chiffon, de bois ou d’ivoire. Ils jouaient
également à la marelle de table et à bien d’autres
jeux de société. Encadrés par nos guides,
vos élèves découvrent certains jeux de groupes
antiques : le jeu du Delta, le Duodecim Scripta…
Cette activité fait partie du programme « Journée
Maternelle » et est indissociable de celui-ci.

© Arc
héosite

Nous proposons également :
• Visite contée de la partie gallo-romaine
du site en compagnie de nos guides
en costumes d’époque (activité du
programme « Journée Maternelle »).

L'équipe de l'Archéosite et
Musée d'Aubechies-Beloeil
Rue de l’Abbaye, 1y
7972 Aubechies
Tél. : 00 32 69 67 11 16
reservations@archeosite.be
www.archeosite.be

*

thématiques *
thématiques
*

BONUS ! BONUS !

*
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Dossier pédagogique enseignant

Carnet d’élèves

Pique-nique à l’intérieur

Pique-nique à l’extérieur

Aire de jeux

© Archéosite

3-6ans
Les mal aimés

1

Parc Naturel du Pays des Collines
3:00

60
par

€

cl a s s e

Frasnes-Lez-Anvaing, Flobecq, Ellezelles, Montde-l’Enclus et trois villages d’Ath riches de leur
paysage, constituent le Parc naturel du Pays
des Collines. Le Parc naturel organise des
activités de découverte des merveilles du Pays
des Collines. Le but de ces activités avec les
écoles est de susciter l’émerveillement, de (re)
créer un lien entre les enfants et la nature. Ce lien
est nécessaire pour donner envie de respecter et de
protéger notre environnement.
Nous partons observer la mare et ses environs. Armés d’épuisettes
et de nos mains, nous pêchons les « p’tites bêtes » de la mare. Nous
observons les têtards, larves d’éphémères et autres larves de libellules
avant de les relâcher. Prévoir des bottes.

• L’école du dehors : passons une journée
par mois dehors pour y vivre des bons
moments au fil des saisons et créer
un lien essentiel entre les enfants
et la nature.

Réveil des Géants

Maison des Géants (Ath)
2:30

25

Nous proposons également :

5

8€50
par

élève

24

À la Maison des Géants, l’ambiance des fêtes se vit tout au long
de l’année. Ce musée invite le visiteur dans un voyage captivant à
travers le monde des personnages gigantesques. Ce phénomène
ne se limite pas à nos frontières, on recense en
effet des géants partout en Europe.
Autour d’un plateau de jeu de grande taille,
les enfants préparent les géants pour la
fête. Cinq équipes coopèrent et réalisent
des défis afin de les habiller. Quand le
réveil sonne, le cortège peut démarrer.
Cet atelier se fait en complément de
l’animation « Visite Contes ». Deux pauses
narratives sont proposées aux enfants pour apprivoiser le personnage
en osier. Par groupe, ils sont invités à manipuler les matières qui
entrent dans la fabrication d’un géant. À la Maison des Géants,
on apprend tout en s’amusant dès 3 ans !

6

© Centre de la Marionnette

Découverte
de la mare

© Office de Tourisme d’Ath - Maison des Géants

3 - 6 ans

4

Tout le monde
à bord !

7€

Musée des arts de la Marionnette (Tournai)
1:30

par élève

25

Le Musée des arts de la Marionnette : un aller simple pour un
univers fascinant et méconnu. Riche d’une collection de plus de
2000 marionnettes de cultures et techniques diverses, le Musée
propose une palette de visites et ateliers thématiques autour de
l’exposition permanente. Adaptées aux niveaux scolaires, ces
activités inviteront les enfants à écouter, observer, partager, mais
aussi à expérimenter et manipuler tout en s’amusant.
Partez avec votre classe à la découverte des collections du musée en
élucidant de mystérieuses énigmes, en retrouvant des marionnettes
cachées dans le musée à partir d’un détail, d’un accessoire, d’une
caractéristique spécifique. En misant sur la découverte par les
sens, sur le jeu et le raisonnement logique, le musée devient un
lieu d’émerveillement. Ouvrez grand vos yeux !

Nous proposons également :
Parc Naturel du Pays
des Collines
Guillaume
Ruelle des Ecoles, 1 (Place)
7890 Ellezelles
Tél. : 00 32 68 54 46 07
g.denonne@pnpc.be
www.paysdescollines.be

Maison des Géants
Rue de Pintamont, 18
7800 Ath
Tél. : 00 32 68 68 13 00
maison.des.geants@ath.be
office.de.tourisme@ath.be

• Voyage au pays magique des marionnettes
• Ateliers marionnett’art pour les petits:
- Mon corps est une ombre
- Les masques
- L’univers d’une marionnette populaire
en peinture
- Animaux hybrides et fantastiques

Musée des arts de
la Marionnette
Rue Saint Martin, 47
7500 Tournai
Tél. : 00 32 69 88 91 40
maisondelamarionnette@skynet.be
www.maisondelamarionnette.be

Plus d’animations sur visitwapi.be

3

par élève

Espace gallo-romain (Ath)
2:00

8

CIE Enghien
2:30

25

À l’Espace gallo-romain, de sympathiques personnages animent
les lieux où sont amarrés deux bateaux antiques, découverts à
Pommeroeul. Le musée se veut didactique et ludique. On y explore
la vie des gallo-romains en étant l’acteur de ses découvertes.
Cette animation basée sur les 5 sens est une initiation à l’éveil
historique. Les élèves créent une histoire au travers d’une BD
présentant les bateaux gallo-romains. Ils jouent de la musique avec
des instruments d’époque. Ils goûtent des fruits secs comme nos
ancêtres. Ils sentent des condiments odorants qui agrémentent
les plats des gallo-romains. Ils essaient des vêtements à la mode
gallo-romaine.
Le « plus » de cette animation : un atelier d’initiation à la céramique
de 30’ où les élèves réalisent les empreintes du présent et du passé
dans la terre.

Mirliton
le colimaçon

7€50
par

élève

© Coralie Cardon

Cathy
Rue de Nazareth, 2 - 7800 Ath
Tél. : 00 32 68 68 13 20
Fax : 00 32 68 28 27 63
egr@ath.be
www.ath.be/egr

2:30

Le parc d’Enghien compte une grande variété de milieux (plans
d’eau, jardins, bois…) et de bâtiments d’époque. C’est le lieu idéal
pour une découverte active et ludique de la nature.

par élève

L’Hôpital Notre-Dame à la Rose est un ancien hôpital,
construit au 13e s. qui est resté en activité pendant plus de
7 siècles. Il a fermé ses portes en 1980 et est aujourd’hui un élément de
patrimoine exceptionnel: 20 salles restaurées, un mobilier préservé, un cloître,
un jardin de simples…

Une fois les conceptions des enfants sur les escargots recueillies,
une récolte sur le terrain leur permet une première découverte.
Sa place dans le vivant est précisée
(classification) et ses caractéristiques
(carte d’identité) mises en évidence.
Son mode de vie est illustré par de
petites expériences (alimentation,
déplacement). Pour finir, les enfants
aménagent le jardin idéal de Mirliton.

CIE Enghien
Parc, 6
7850 Enghien
Tél. : 00 32 395 97 89
Fax : 00 32 395 97 89
cie_enghien@yahoo.fr
cieenghien.wordpress.com

20-22

Pimprenelle a perdu son doudou Wallace à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose.
Peux-tu l’aider à le retrouver?

Les enfants sont accueillis par Mirliton (marionnette) pour une
balade dans le parc qu’ils découvrent en petit train.

• Ursule la libellule
• Balade d’automne
• Léa la coccinelle
• Découverte de la nature au printemps
• Panache l’écureuil

6€

Hôpital Notre-Dame à la Rose (Lessines)

45

Au départ d’une histoire conçue pour l’occasion et contée par un guide
costumé, les enfants partent à la recherche de Wallace, cette petite peluche
égarée au sein de l’Hôpital ND à la Rose. Elle sert de fil rouge aux apprentis
détectives et de prétexte à de multiples activités multi sensorielles :
apprivoiser les couleurs des tableaux, examiner les sculptures des voûtes,
toucher les matériaux de construction, respirer les odeurs des plantes et se
laisser bercer au son de la musique religieuse…

Nous proposons également :
Espace gallo-romain

Aide Pimprenelle
à retrouver son
doudou Wallace !

9

Cette histoire est modulable et peut durer
4h30 (10€). Un jus de fruit est offret à la fin
de la visite.
De 5 à 8 ans

ans
De 9 à 12

pédago

www.wapischools.b

© F. Vauban

7

€

e

© F. Vauban

Les gallo-romains
par les 5 sens

© Coralie Cardon

© Coralie Cardon

3 - 6 ans
7

Hôpital NotreDame
pédago
la Rose à la Rose
e-Dame à
Hôpital Notr
ools.be

www.wapisch

Dossiers pédagogiques disponibles
Hôpital Notre-Dame

Hôpital Notre-Dame à la Rose
Marc ou Christine
Place Alix de Rosoit
7860 Lessines
Tél. : 00 32 68 33 24 03
info@notredamealarose.be
www.notredamealarose.be

à la Rose

Place Alix de Rosoit
- 7860 Lessines
Tél. : 00 32 68 33
24
www.notredamealaros03 - Fax : 00 32 68 26 86 57
e.com

e à la Rose
Hôpital Notre-Dam Lessines

Rosoit - 7860
68 26 86 57
Place Alix de 33 24 03 - Fax : 00 32
68
Tél. : 00 32
alarose.com
www.notredame

4

Plus d’animations sur visitwapi.be
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Aire de jeux

Le monde
est ma maison

Pairi Daiza (Brugelette)
1:15

60€
par animation *

© 2014 Pairi Daiza

10

11

CRIE d'Harchies (Bernissart)
2:30

20

Da
iza

Pairi Daiza, le Jardin des Mondes, vous fera voyager d’un continent à un
autre, entre les richesses végétales, animales, culturelles et spirituelles :
allez à la rencontre de près de 5000 animaux, méditez
dans un Temple Taoïste, plongez dans un safari à
la rencontre des Big Six, arpentez les rues d’un
village africain, les chemins du Bush australien
ou des rizières indonésiennes et tout ça en une
journée ! Venez découvrir les 2 pandas de Pairi
Daiza, Hao Hao et Xing Hui !
14 P

i
air

© 20
À travers cette nouvelle série d’animations, Pairi
Daiza invite l’enfant à s’approprier les us et coutumes
d’une famille traditionnelle des autres continents. Cette animation
se décline en 3 variantes (chacune d’une durée de 75 min) au choix :
la Chine, l’Afrique ou l’Indonésie.

© 2014 Pairi Daiza

* en supplément des droits d’entrée, sur réservation et sous réserve de disponibilité de nos guides.
La Direction se réserve le droit de modifier les tarifs et les horaires sans préavis.

Pairi Daiza
Sonia ou Frederic
Domaine de Cambron, 1
7940 Brugelette
Tél. : 00 32 68 25 08 33
resa@pairidaiza.eu
www.pairidaiza.eu

Balade aux pays
des petites bêtes

60€
par animation

25

Le CRIE d’Harchies propose des activités en lien avec la nature et
l’environnement. Celles-ci intègrent des réflexions pédagogiques
qui s’inscrivent dans un projet de sensibilisation au développement
durable. Le CRIE vous invite à venir passer des moments agréables
remplis de découvertes, d’hypothèses, d’énigmes, de réflexions,
de valeurs (autonomie, respect, solidarité, tolérance,...),
d’expressions, de jeux, de coopération...
La découverte du monde des petites bêtes dans les prairies ou haies
autour de l’école ou près du CRIE : comment se déplacent-t-elles ?
Que mangent-t-elles ? Ou se cachent-t-elles? Es-tu un insecte ou pas ?
Alternances d’activités psychomotrices, sensorielles et ludiques
afin de ne plus avoir peur de Juju l’araignée et de ses amies.
Cette activité peut se faire à l’école.

Nous proposons également :
• Juju dans les bois (petites bêtes des bois)
• Juju dans les marais (petites bêtes
des Marais)
• 5 sens
• Au pays des déchets (5-6 ans)
• L’école dehors
• Un module petites bêtes de 3 demi-journées

12

3 - 6 ans

NEW

L’artiste en herbe

Maison des plantes médicinales (Flobecq)
2:00

6€
par élève

20

La maison des plantes médicinales, c’est un centre d’interprétation
des plantes médicinales avec un parcours didactique, des odoramas,
un jardin de près de 100 espèces de plantes différentes, un verger
conservatoire, un parcours Wap aventure, une balade de 4 km
parsemée de sculptures sur le thème des plantes médicinales.
Les enfants découvrent le jardin par le biais des
5 sens, ils touchent la douceur de la sauge, le
piquant de la cardère. Ils goûtent les fruits
du verger ou les feuilles de menthe. Ils
écoutent le souffle de l’air dans les herbes.
Ils sentent les fragrances des fleurs et des
huiles essentielles.
La nature offre également de nombreux matériaux
permettant de fabriquer de la peinture.
Par petits groupes, les élèvent fabriqueront de la peinture végétale,
des pinceaux naturels et s’en serviront pour créer une œuvre.

Nous proposons également :
CRIE Harchies
Rue des préaux, 5
7321 Harchies
Tél. : 00 32 69 58 11 72
crie.harchies@natagora.be
www.crieharchies.natagora.be

• Je suis herboriste (6-8 ans)
• Parcours Wap aventure
• Une journée complète comprenant
la visite de la maison des plantes, du
sport, de la cuisine ainsi que le parcours
« Charlotte la carotte et Simon le Citron »

Maison des plantes médicinales
Anne
Rue Georges Jouret 9d
7880 Flobecq
Tél. : 00 32 68 57 28 47
maisondesplantes@flobecq.be
www.maisondesplantes.be

Plus d’animations sur visitwapi.be

5

par élève

La Maison de Léaucourt (Pecq)
2:30

2:00

Les enfants sont amenés à retrouver une poule un peu bizarre, qui
aime l’eau. Cette recherche est prétexte à découvrir la faune et la
flore. Tous les sens sont sollicités au passage : l’élève doit se faire
discret pour entendre les premiers chants des oiseaux dans les
roseaux, observer les empreintes laissées sur le chemin, tâter les
chatons soyeux des saules, renifler l’odeur de plantes sauvages…
L’Escaut actuel permet un peu de détente et l’observation des
péniches. Enfin, une chasse aux images à travers un arboretum
fait office de synthèse des espèces rencontrées.

• Nos sens en forêt
• La forêt, comment ça marche
• Mission Escale forestière
De 5 à 8 ans

ans
De 9 à 12

pédago

Dossiers pédagogiques disponibles
Parc naturel

Plaines de l’Escaut

des

l’Escaut
Plaines de

(Péruwelz)
31 - 7603 Bon-Secours
69 77 98 11
Rue des Sapins,77 98 10 - Fax : 00 32
69
Tél. : 00 32
escaut.be
www.plainesdel

0:00
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Plus d’animations sur visitwapi.be
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Elles sont bien différentes ces petites bêtes ! Comment les trier ?
Quels critères imaginer ensemble pour constituer des groupes ?
Qui mange qui ? Petit à petit chacun trouve sa place pour expliquer
la transformation de la matière organique en humus.

Nous proposons également :

Capacité

2 2

15

Maison du Parc naturel
des Plaines de l’Escaut
Maga
Rue des Sapins, 31
7603 Bon-Secours
Tél. : 00 32 69 77 98 10
accueil@pnpe.be
www.plainesdelescaut.be

En classe, avec
Louis et Marie

2€50

Ecomusée du Pays des Collines (Ellezelles)
1:00

25

C’est dans la litière sous la hêtraie que nous
avons rendez-vous. Creusons ! À l’œil nu, voici
déjà quelques bestioles, quelques filaments de
champignons… Rentrons aux Ateliers nature
pour en voir d’avantage sous la loupe binoculaire.

Nous proposons également :

Durée

par élève

À la Maison du Parc naturel, tout est là pour découvrir et comprendre
la forêt : l’Escale forestière, un parcours-spectacle, le Promenoir des
Cimes qui serpente à 16 mètres de hauteur parmi les branches des
arbres, des animations en forêt ou dans les Ateliers nature. Mais
surtout, juste là à côté, les centaines d’hectares de
la Forêt domaniale de Bon-Secours.

La Maison de Léaucourt, basée aux abords d’un ancien méandre
de l’Escaut, propose des animations pédagogiques de découverte
de la faune et de la flore de notre région, déclinées selon les
saisons et l’âge des élèves.

La Maison de Léaucourt
Edwige
Chemin des Etangs 12a
7742 Hérinnes
Tél. : 00 32 69 58 06 13
lamaisondeleaucourt@skynet.be
www.lamaisondeleaucourt.be

4 €50

Maison du Parc naturel des Plaines de l'Escaut (Péruwelz)

25

• Cueillette d’automne

Curieux habitants
de la litière

ho
te

3

14

€

par élève

15-25

L’Ecomusée, c’est un voyage dans le temps, celui des arrièregrands-parents de nos petits. L’Ecomusée, c’est une expérience,
celle de la vie quotidienne dans la campagne des années 1950.
L’Ecomusée, c’est aussi une réflexion sur notre quotidien, au cœur
d’un monde numérique. Entre transmission de savoirs – savoir-faire
et savoir-vivre – et mémoire d’autrefois, cogitations constructives
d’aujourd’hui et prélude à l’avenir.
Tabliers, plumes et encriers… Les enfants se
mettent dans la peau d’élèves des années 1950.
Ils incarnent qui Marie qui Louis et font
un plongeon dans le passé pour découvrir l’école
d’autrefois : matériel, règles et enseignements,
entre bons points et… punitions ! Une heure en
classe « comme avant », sans aucune concession
à la modernité.

Nous proposons également :
• La vie quotidienne dans les années 1950
• Respectons la nature : découverte et observation
• À quoi joue-t-on ? : jeux de récréation
• Fabrication du pain
• Focus sur le recyclage : activité récréative et
ludique avec matériaux recyclés et/ou naturels
• Visite du Moulin du Tordoir

Ecomusée du Pays des Collines
Anita
Plada, 6
7890 Lahamaide
Tél. : 00 32 68 64 51 55
groupes.ecomusee@skynet.be
www.ecomusee.eu

*

thématiques *
thématiques
*

BONUS ! BONUS !

*
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Dossier pédagogique enseignant

Carnet d’élèves

Pique-nique à l’intérieur

Pique-nique à l’extérieur

Aire de jeux

© Jan d’Hondt

6-8ans
À la recherche de
Margot la poule d’eau
13

2:00

par élève

25

L’animateur présente l’organisation de la société
médiévale ainsi que la classification des
aliments et les théories diététiques présidant
à l’organisation des repas. Les enfants
cuisinent, par groupes de trois ou quatre,
des biscuits selon une recette du 12e siècle.
Un jeu autour des aliments permet de s’assurer
des acquis.

Nous proposons également :

De 5 à 8 ans

www.wapischools.b

© F. Vauban

pédago

e

© F. Vauban

ans
De 9 à 12

Hôpital NotreDame
pédago
la Rose à la Rose
e-Dame à
Hôpital Notr
ools.be

www.wapisch

Dossiers pédagogiques disponibles
Hôpital Notre-Dame

Des poteries comme
au Néolithique !

Archéosite® et Musée d'Aubechies-Belœil
3:00

L’Hôpital Notre-Dame à la Rose est un lieu de soins : soins de l’âme,
soins du corps. C’est aussi un lieu de vie, pensé et conçu pour rencontrer
tous les besoins des personnes qui y séjournent. Et quoi de plus vital
que de s’alimenter ? Manger pour conserver la santé, manger pour
retrouver la santé. Diète et diététique font partie intégrante de l’arsenal
de soins offerts aux pauvres malades accueillis par les religieuses.

• Visite guidée de l’Hôpital
• Parcours ludique « Wap Aventure »

17

9

€

par élève

16

À l’Archéosite, les cours d’histoire et d’étude
du milieu se concrétisent grâce aux
reconstitutions d’habitats du Néolithique,
des Âges du Bronze et du Fer ainsi que
de la période gallo-romaine. Vos élèves
découvrent plus de 5000 ans de civilisation et
comprennent que notre époque est le résultat
d’une somme d’expériences passées.

©

hé
Arc

Vers le Ve millénaire avant le début de notre ère, des peuplades
issues d’Europe Centrale remontent le Danube et importent dans
nos régions la céramique. Après une introduction consacrée à la
préparation de l’argile, au façonnage des pièces et aux différentes
cuissons, vos élèves réalisent des poteries en utilisant la technique
des colombins et les décorent de motifs néolithiques.

• Peinture paléolithique
• Pain néolithique
• Tissage
• Musique préhistorique
• Démonstrations d’artisanats antiques :
feu, os, pain, tissage, poterie ou forge

À la manière de

Musée des Beaux-Arts de Tournai

1€
par élève
Gratuit pour les
écoles de Tournai

1 cl.

Découvrez les trésors abrités dans les somptueuses salles du musée
des Beaux-Arts. Ils attendent vos regards surpris, émerveillés,
admiratifs. Rubens, Seurat, Manet, Monet, Gallait, Delacroix,
Breughel et tant d’autres artistes nous donnent une leçon de
savoir-faire.

Nous proposons également :
Hôpital Notre-Dame à la Rose
Christine ou Camille
Place Alix de Rosoit
7860 Lessines
Tél. : 00 32 68 33 24 03
info@notredamealarose.be
www.notredamealarose.be

18

1:00

os
ite

Hôpital Notre-Dame à la Rose (Lessines)

3 50
€

© Archéosite

6 - 8 ans

Et si on cuisinait
comme au Moyen Âge?

16

Les enfants découvrent de quelle manière ces chefsd’œuvre ont été réalisés mais aussi avec quelles
techniques (encre, huile, aquarelle, sanguine,
fusain, pastels…) et sur quels supports
(papier, carton, toile, bois, porcelaine, papier
marouflé…..) les artistes se sont exprimés. À la
suite de ces découvertes, les enfants colorient
« L’hippopotame volant » de Frantzen à la manière
d’un artiste rencontré.

Nous proposons également :
L’équipe de l’Archéosite et
Musée d’Aubechies-Beloeil
Rue de l’Abbaye, 1y
7972 Aubechies
Tél. : 00 32 69 67 11 16
reservations@archeosite.be
www.archeosite.be

• Le pointillisme
• Qui suis-je ?
• Qu’exprimes-tu ?
• Cadres sages, cadres fous

Musée des Beaux-Arts
Liliane
Enclos Saint-Martin
7500 Tournai
Tél. : 00 32 69 33 23 45
clement_l@tournai.be

à la Rose

Place Alix de Rosoit
- 7860 Lessines
Tél. : 00 32 68 33
24
www.notredamealaros03 - Fax : 00 32 68 26 86 57
e.com

e à la Rose
Hôpital Notre-Dam Lessines

Rosoit - 7860
68 26 86 57
Place Alix de 33 24 03 - Fax : 00 32
68
Tél. : 00 32
alarose.com
www.notredame

Plus d’animations sur visitwapi.be

7

Musée de Folklore (Mouscron)
2:00

par élève

20

Les riches collections du Musée de Folklore de Mouscron
vous emmènent au gré de la vie transfrontalière entre 1850 et
1950, pour aller à la rencontre de la vie ouvrière, des métiers,
des traditions, des jeux...
L’atelier invite à une découverte active des différentes étapes de
fabrication d’un fil de laine : du lavage de la toison et la manipulation
du rouet en passant par la cardeuse.
L’atelier pratique est généralement programmé après une visite
contée et ludique : Marcellin lève le voile sur sa vie quotidienne.
Il vous parle de sa chambre, de sa cuisine, de l’école, de la pharmacie
et des moyens de transports. Dans chaque espace muséal,
une marionnette propose aux enfants de relever de petits défis.
Pour l’enseignant, un dossier et une malle pédagogiques permettent
de peaufiner en classe les découvertes faites au Musée.

2:00

À la Maison du Parc naturel, tout est là pour découvrir et comprendre
la forêt : l’Escale forestière, un parcours-spectacle, le Promenoir
des Cimes qui serpente à 16 mètres parmi les branches des arbres,
des animations en forêt ou dans les Ateliers nature. Mais surtout,
juste là à côté, les centaines d’hectares de la Forêt domaniale de
Bon-Secours…

Sur une toile, les élèves utilisent leur
imagination et ébauchent la silhouette d’un
géant. Des marqueurs, de la peinture ainsi
que de nombreux accessoires façonnent un
personnage invulnérable !

Nos pas nous conduisent dans le sous-bois. Nous réalisons un petit
Kim forestier pour aiguiser notre sens de l’observation en prélude à
une découverte sensorielle . À tâtons pour identifier
quelques fruits dans ces chaussettes ! Les
narines bien ouvertes pour associer odeurs et
plantes ! Les yeux bandés pour découvrir la
texture et le relief du sol. Mais n’oublions pas
de rester discrets et sur le qui-vive, d’autres
rencontres tout aussi extraordinaires que
fortuites sont possibles…

©F

lament Jocel

yn

Cet atelier se fait en complément de l’animation « Visite Légendes »
lors de laquelle les élèves découvrent les histoires de quatre géants
bien connus à Ath. Par groupe, ils sont invités à manipuler les
matières qui entrent dans la fabrication d’une posture gigantesque.

Office de Tourisme d’Ath Musée de Folklore
Rue des Brasseurs, 3
7700 Mouscron
Tél. : 00 32 56 86 04 66
musee.animation@mouscron.be
www.musee-mouscron.be

Maison des Géants
Rue de Pintamont, 18
7800 Ath
Tél. : 00 32 68 68 13 00
maison.des.geants@ath.be
office.de.tourisme@ath.be

• Curieux habitants de la litière
• La forêt, comment ça marche
• Mission Escale forestière
De 5 à 8 ans

ans
De 9 à 12

pédago
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Tél. : 00 32
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par élève

25

Nous proposons également :

Durée

4€50

À la Maison des Géants, l’ambiance des fêtes se vit tout au long
de l’année. Ce musée invite le visiteur dans un voyage captivant à
travers le monde des personnages gigantesques.
Ce phénomène ne se limite pas à nos frontières,
on recense en effet des géants partout en
Europe.

Rue des Sapins,
31 - 7603 Bon-Secours
Tél. : 00 32 69 77
(Péruwelz)
98
www.plainesdelescaut10 - Fax : 00 32 69 77 98 11
.be
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Nos sens en forêt

Maison du Parc naturel des Plaines
de l'Escaut (Péruwelz)

par élève

24

Nous proposons également :
• Quand la laine prend des couleurs (teinture
de la laine au moyen de plantes tinctoriales)
• Quand le fil prend forme (initiation au
tissage, à la dentelle, au raccommodage,
au tricot…)
• Les saveurs (du lait au beurre, le café)

9 50

21

€

Maison des Géants (Ath)
3:00

25

Dessine-moi
un géant

2 2

Maison du Parc naturel
des Plaines de l’Escaut
Maga
Rue des Sapins, 31
7603 Bon-Secours
Tél. : 00 32 69 77 98 10
accueil@pnpe.be
www.plainesdelescaut.be
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Aire de jeux

© Samuel Dhote

4

€

© Flament Jocelyn

Quand la laine
devient file

© Musée Folklore Mouscron

6 - 8 ans
19

6 - 8 ans

22

Antoine et les maîtres
du ruban

Musée de la Rubanerie (Comines)
2:00

3

€

par élève

« Monte à bord de notre machine à remonter le temps ! » telle est la
proposition des Maîtres du ruban au petit Antoine. Le jeune garçon
vivra ainsi une aventure extraordinaire se retrouvant apprenti tisserand
au Moyen Age et... ouvrier d’usine en 1900.
Au fil du récit, les métiers se réveillent et les navettes s’agitent.
Le tissage devient alors un jeu d’enfant.
Des activités ludiques le permettent aisément : tisser sur de petits
métiers individuels, comprendre le jargon du rubanier grâce à des
jeux d’observation, de structuration (grille de mots géante, pêle-mêle
de lettres...) et endosser évidemment le costume du rubanier (jeu de
déguisement).

Nous proposons également :

Découverte du
monde des abeilles

Le Verger d'Hellebecq (Silly)
2:00

20

• « Au four et au Moulin » : visite du Moulin
Soete avec le Meunier et atelier autour
du Moulin : cuisson du pain, pâte à sel,
peinture ou coloriage.

23

10€
par

élève

15-40

Le Verger d’Hellebecq est un Verger dit « conservatoire » : il conserve
d’anciennes variétés de pommes et de poires qui ont disparu de
nos commerces. Les ruches assurent la pollinisation des fruitiers et
constituent le support de cet atelier pédagogique sur le thème des
abeilles et de la biodiversité.
Les élèves découvrent des ruches en activité et leurs habitants. Ils
manipulent des cadres de cire et le matériel de l’apiculteur (enfumoir,
protections...), testent les goûts et les odeurs des produits de la
ruche (miels divers, propolis et pollen). Prévoir des
vêtements d’extérieur et des bottes ou bonnes
chaussures de marche.
L’atelier peut s’accompagner d’une randonnée
nature (2h dont pique-nique) : le groupe,
accompagné de deux ânesses, part à la rencontre des
plantes mellifères indispensables à la vie des abeilles.

• Atelier pomologie, formes et saveurs
de nos anciennes variétés de pommes
• Atelier découverte abeilles sauvages
et bourdons. Hôtels à insectes
• Atelier découverte des plantes mellifères
• Atelier «Les 4 saisons du verger»

Cuisine sauvage

Parc Naturel du Pays des Collines
3:00

Nous proposons également :
Musée de la Rubanerie
Cominoise
Rue des arts, 3
7780 Comines
Tél. : 00 32 56 58 77 68
larubanerie@yahoo.fr
www.larubanerie.be

24

par

cl a s s e

25

Frasnes-Lez-Anvaing, Flobecq, Ellezelles, Mont-de –l’Enclus et
trois villages d’Ath, riches de leur paysage commun, constituent
le Parc naturel du Pays des Collines. Le Parc naturel organise
des activités de découverte des merveilles du Pays des Collines.
Le but de ces activités est de susciter l’émerveillement, de (re)créer
un lien entre les enfants et la nature. Ce lien est nécessaire pour
donner envie de respecter et de protéger notre environnement.
Le groupe commence l’animation par une cueillette aux alentours
de l’école (ou de la maison du Pays des Collines). De retour à
l’intérieur, nous réalisons des recettes en utilisant ces plantes
sauvages. Cette animation est l’occasion d’insister sur le fait de
ne pas consommer les plantes, fruits et champignons sauvages
sans la présence d’un adulte connaisseur.

Nous proposons également :
Le Verger d’Hellebecq
Rue Chef-Lieu, 43
7830 Silly
Tél.: 00 32 479 45 25 38
levergerdhellebecq@gmail.com
www.web-studio.be/le-verger-dhellebecq

60€

• Découvrons la nature au fil des saisons.
Suivons l’évolution d’un site par
des visites régulières et vivons des
moments inoubliables dehors.

Parc Naturel du Pays
des Collines
Guillaume
Ruelle des Ecoles, 1 (Place)
7890 Ellezelles
Tél. : 00 32 68 54 46 07
g.denonne@pnpc.be
www.paysdescollines.be

Plus d’animations sur visitwapi.be

9

Musée des arts de la Marionnette (Tournai)
2:00

>

2:30

€

par élève

Pour les
paléontologues
en herbe…

4

€

par élève

Musée de l'Iguanodon (Bernissart)

20

Ouvrez la porte du musée et découvrez un véritable iguanodon
vieux de 130 millions d’années et haut de 5 mètres ! Ce dinosaure
provient de Bernissart où il a été découvert en 1878 par des mineurs.

Ces ateliers créatifs proposent aux enfants de découvrir l’univers des
marionnettes du musée à travers une technique d’art plastique particulière
(peinture, sculpture, collage, dessin, gravure, etc.). Les animatrices vous
ont concocté des ateliers aux thèmes variés, permettant d’approcher l’art
de la marionnette sous un angle inattendu : « Mon corps est une ombre »,
« Les masques », « Animaux hybrides et fantastiques » … et bien d’autres
thèmes à découvrir !

L’atelier peut être précédé d’une visite guidée animée sous forme
de jeux.

30

À la manière des scientifiques, les enfants découvrent les diverses
facettes du métier de paléontologue, ils apprennent les différentes
techniques de moulage en paléontologie. Ils peignent les moulages
et les emportent comme souvenirs.

Nous proposons également :

10

Plus d’animations sur visitwapi.be

Musée des arts
de la Marionnette
Isabelle
Rue Saint Martin, 47
7500 Tournai
Tél. : 00 32 69 88 91 40
maisondelamarionnette
@skynet.be
www.maisondelamarionnette.be

0:00

Durée

© Jan d’Hondt

• Voyage au pays magique des
marionnettes
• Ateliers marionnett’art –
autres thèmes disponibles :
- L’univers d’une marionnette populaire
en peinture
- Crée ton affiche de spectacles de
marionnettes

Capacité

Dossier pédagogique enseignant

Duel en cuisine

10€

Espace gallo-romain (Ath)
4:00

par élève

50

À l’Espace gallo-romain, de sympathiques personnages animent
les lieux où sont amarrés deux bateaux antiques, découverts à
Pommeroeul. Le musée se veut didactique et ludique. On y explore
la vie des gallo-romains en étant l’acteur de ses découvertes.

Le Musée des arts de la Marionnette : un aller
simple pour un univers fascinant et méconnu. Riche
d’une collection de plus de 2000 marionnettes de
cultures et techniques diverses, le Musée propose
une palette de visites et ateliers thématiques autour
de l’exposition permanente. Adaptées aux niveaux
scolaires, ces activités inviteront les enfants à écouter,
observer, partager, mais aussi à expérimenter et manipuler tout en s’amusant.

1:30

27

Musée de l’Iguanodon
Ersilia
Ruelle des Médecins, 13
7320 Bernissart
Tél. : 00 32 69 76 66 13
museeiguanodon
@bernissart.be
www.bernissart.be/
museeiguanodon

Carnet d’élèves

L’atelier « Top Chef gallo-romain » s’accompagne obligatoirement
d’une visite animée du musée. Les enfants du cycle 5-8 ans découvrent
l’alimentation et la cuisine gallo-romaine dans un atelier participatif
et original. L’activité commence par des questions sur la manière
dont les gallo-romains mangeaient. Les élèves découvrent les types
de vaisselles qui existaient ainsi que les façons de se tenir à table
à l’époque. Ensuite, ils mettent la main à la pâte pour cuisiner une
recette gallo-romaine.
Le « plus » de cet atelier : la dégustation des réalisations.

Nous proposons également :
• Le Touchatou gallo-romain
• L’atelier « Céramique »

Pique-nique à l’intérieur

Espace gallo-romain
Cathy
Rue de Nazareth, 2
7800 Ath
Tél. : 00 32 68 68 13 20
Fax : 00 32 68 28 27 63
egr@ath.be
www.ath.be/egr

Pique-nique à l’extérieur

Aire de jeux

© Coralie Cardon

26

© Coralie Cardon

8

© Centre de la Marionnette

6 - 8 ans

Ateliers
Marionnett’art !
25

2:30

par élève

75

Le parc d’Enghien compte une grande variété de
milieux (plans d’eau, jardins, bois…) et de bâtiments
d’époque. C’est le lieu idéal pour une découverte
active et ludique de la nature.
Sur le terrain : les élèves découvrent ce qu’est
un arbre (place dans le vivant), ses parties et
ses fonctions. Ils apprennent à différencier un feuillu
d’un conifère (échantillonnage et récolte). Respiration, photosynthèse
et croissance de l’arbre sont abordées. Son rôle dans la nature et ses
utilités pour l’homme sont précisés.Les enfants apprennent à les
reconnaître à partir de leurs feuilles et fruits, réalisent une empreinte
d’écorce.
En classe : une synthèse est réalisée (fiche) et un herbier d’empreintes
est confectionné.

Nous proposons également :
• Vie de l’étang
• Chauve-souris
• Fleurs
• Fruits
• 5 sens

À l’école
d’autrefois

Musée de la Vie rurale (Chièvres)
2:00

par élève

30

Installé dans une ferme de caractère, ce musée représente
avec authenticité les différentes facettes de la vie de nos aïeux :
activités agricoles et artisanales, vie familiale, sociale et culturelle.
Il comporte de nombreuses salles rassemblées autour d’une cour
carrée pittoresque et d’un estaminet traditionnel. Testerez-vous
le jeu de crossage, l’un des ancêtres du golf ?
L’animation se déroule dans une salle de classe du début du XXe
siècle. À l’aide d’un cahier pédagogique et d’outils d’époque, les
enfants apprennent de façon ludique et pratique l’histoire de
l’alphabet, de l’écriture et de ses supports. Plume, encrier et cahier
de calligraphie en main, attention aux tâches !

La main à la pâte

Le petit Musée du Pain «L'Arche» (Chièvres)
3:00

60

6€
par élève

30/60

Ce petit musée, installé dans une grange, présente tous les objets
liés à la fabrication du pain : pétrins, pannetons, ustensiles de
cuisson, four à bois…
Paul et Dorcas exposent aux enfants les méthodes artisanales
de fabrication de la farine, et du pain. Ils mélangent, sous leurs
yeux, les ingrédients entrant dans la composition de petits pains.
Chaque enfant reçoit une boule de pâte à pétrir. Après cuisson,
chacun repart avec son chef-d’œuvre.
Il est possible de poursuivre la journée par une visite guidée du
Moulin de Moulbaix, un authentique moulin à vent encore en
activité, sans supplément de tarif.

Le plus : les enfants repartent avec leur cahier et leur plume.

Nous proposons également :
CIE Enghien
Parc, 6
7850 Enghien
Tél. : 00 32 395 97 89
Fax : 00 32 395 97 89
cie_enghien@yahoo.fr
cieenghien.wordpress.com

5€

© Erminio Modesti
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• Visite guidée du musée : 42 salles et
ateliers reconstituées et équipées.
• Initiation à un jeu populaire d’autrefois :
« Le crossage à la tonne »

Musée de la Vie rurale
Ovide ou Jacqueline
Rue A. Melsens, 28
7950 Chièvres
Tél. : 00 32 68 64 59 61
Fax : 00 32 69 68 94 00
musee.vierurale@skynet.be
www.musee-huissignies.com

© fourthandfifteen

CIE d'Enghien

5€

© IDETA-DVT

6 - 8 ans

Les arbres

28

Le petit musée du Pain
« L’Arche »
Paul ou Dorcas
Rue de la Biderie, 9
7950 Grosage
Tél. : 00 32 69 68 82 91
Fax : 00 32 478 74 32 67

Plus d’animations sur visitwapi.be

11

Ferme de Warelles (Enghien)
3:00

5

€

par élève

Située dans un cadre historique et verdoyant, la ferme de Warelles
est un lieu privilégié pour la découverte du milieu rural à travers
son patrimoine bâti et naturel. L’animatrice est enseignante de
formation. Elle fait le lien entre l’agriculture et l’alimentation, et
responsabilise les enfants en les impliquant dans les soins aux
animaux et le respect de l’environnement.
L’atelier sur les produits laitiers aborde la traite de la vache, le
chemin du lait et la découverte des produits dérivés du lait. Les
enfants réalisent un dessert lacté (crème glacée, yaourt, riz au lait…).
Prévoir de vieux vêtements, des bottes en caoutchouc et amener
un pique-nique et du pain sec pour les animaux.

• Les céréales
• Les cultures
• La poule et le poulailler
• L’alimentation saine
• Le jardin potager
• Le verger

12

Plus d’animations sur visitwapi.be

Plantes et animaux
magiques du Pays
des Collines

40

€

p a r cl a s s e

Maison du Pays des Collines (Ellezelles)

75

Nous proposons également :

32

Ferme de Warelles
Etienne et Catherine
Allard-Sténuit
Rue Noir Mouchon, 15
7850 Petit-Enghien
Tél. : 00 32 477 36 39 71
e.allard@skynet.be
www.fermedewarelles.be

0:00

Durée

33

Pairi Daiza (Brugelette)
1:15

2:00

Le cadre enchanteur de la Maison du Pays des Collines est le lieu
idéal pour découvrir un univers des plus mystérieux…
Quel est ce bruit dans la nuit ? Et si nous partions à la rencontre des
chouettes, des chauves-souris, de la mandragore et des mythes et
légendes qui alimentent notre imagination ? Le loup-garou est-il
un personnage issu d’une mythologie séculaire ? Nous tentons
de démêler le vrai du faux. Nous cherchons quel est le rôle de ces
créatures nocturnes, et d’une flore parfois bien énigmatique.

L’ours qui mangeait
des feuilles

60€
par animation *

20

Pairi Daiza, le Jardin des Mondes, vous fera voyager d’un continent
à un autre, entre les richesses végétales, animales, culturelles
et spirituelles : allez à la rencontre de près de 5000 animaux,
plongez dans un safari à la rencontre des Big Six, arpentez les
rues d’un village africain, les chemins du Bush australien ou des
rizières indonésiennes et tout ça en une journée ! Venez découvrir
les 2 pandas de Pairi Daiza, Hao Hao et Xing Hui !

Les enfants sont invités à créer leurs propres animaux imaginaires
ainsi que la légende qui les a fait naître.

Emmenez votre classe dans les forêt de Bambous et les montagnes
de Chine pour vivre une rencontre avec le plus rare des ours, le panda
géant. Comment a-t-on fait pour pouvoir les accueillir chez nous,
les aménagements réalisés pour reproduire les conditions de leur
milieu naturel, leur histoire et les espoirs de connaitre la joie d’accueillir
un jour un bébé panda.

En complément, possibilité de visiter le parcours-spectacle de la
Maison du Pays des Collines (+2 € par enfant).

* en supplément des droits d’entrée, sur réservation et sous réserve de disponibilité de nos guides.
La Direction se réserve le droit de modifier les tarifs et les horaires sans préavis.

Nous proposons également :
• Le sentier de l’étrange, 6 km d’émotions et
de grands frissons. Arpentez nos collines
et découvrez nos sorcières et démons.
Une promenade qui ravira les plus petits
et les plus grands.

Capacité

Dossier pédagogique enseignant

Maison du Pays des Collines
Fanny
Place d’Ellezelles, 1
7890 Ellezelles
Tél. : 00 32 68 54 46 00
info@
maisondupaysdescollines.be
www.ellezelles.be

Carnet d’élèves

Nous proposons également :
• Nous sommes tous des mammifères
• Les primates : un singe sur mon épaule

Pique-nique à l’intérieur

Pairi Daiza
Sonia ou Frederic
Domaine de Cambron, 1
7940 Brugelette
Tél. : 00 32 68 25 08 33
resa@pairidaiza.eu
www.pairidaiza.eu

Pique-nique à l’extérieur

Aire de jeux

© 2014 Pairi Daiza

Le lait et les
produits laitiers

© Jan d’Hondt

6 - 8 ans
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Fais comme l’oiseau

CRIE d'Harchies (Bernissart)

60

€

35

par animation
2:30

25

Le CRIE d’Harchies propose des activités en lien avec la nature et
l’environnement. Celles-ci intègrent des réflexions pédagogiques
qui s’inscrivent dans un projet de sensibilisation au développement
durable. Le CRIE vous invite à venir passer des moments agréables
remplis de découvertes, d’hypothèses, d’énigmes, de réflexions, de
valeurs (autonomie, respect, solidarité, tolérance...), d’expressions,
de jeux, de coopération...
Les élèves découvrent le monde fascinant des oiseaux par
l’intermédiaire des nombreuses adaptations qu’ils ont développées:
bec, pattes, camouflage et vol. Ils effectuent également un parcours
parsemé de jeux d’action, d’observations ou de réflexions.

Nous proposons également :
• Plantes utiles
• Compost
• Déchets, tris et compagnie
• 5 sens
• La vie de l’étang
• L’école dehors

Tous en selle !
À la découverte
du poney

9€
par élève

15-60

La ferme du Harby est une ferme pédagogique qui développe une
pédagogie active : les gestes de l’agriculteur sont décomposés en une
multitude de gestes accessibles aux enfants, qui découvrent ainsi
le fonctionnement de la ferme (traite des vaches, soins des lapins
et petits animaux...). La sollicitation des 5 sens est permanente.
Les règles élémentaires de sécurité et de respect sont présentées
en début d’atelier.
Dans l’atelier « Tous en selle », les enfants découvrent les poneys en
mettant directement en action les apprentissages : ils nourrissent,
pansent et montent les poneys (après une initiation à l’équitation). Pour
aller au-delà de l’initiation, vous pouvez retenir l’option «équitation»
et bénéficier d’une leçon traditionnelle.

• Un module de découverte de la ferme
• À l’aventure dans la nature !
• Le petit coin des artistes
• Des stages pour enfants durant
les vacances scolaires
• Des programmes d’animations
pour séjour prolongé.

60€
par animation

25

Le CRIE d’Harchies propose des activités en lien avec la nature et
l’environnement. Celles-ci intègrent des réflexions pédagogiques
qui s’inscrivent dans un projet de sensibilisation au développement
durable. Le CRIE vous invite à venir passer des moments agréables
remplis de découvertes, d’hypothèses, d’énigmes, de réflexions,
de valeurs (autonomie, respect, solidarité, tolérance...),
d’expressions, de jeux, de coopération...
Les élèves découvrent les multiples utilisations des plantes par
l’homme. Ils apprennent en expérimentant (goûter les plantes
comestibles, bricoler...) que toutes les plantes sont utiles et que
celles que l’on appelle “mauvaises herbes” ne sont peut-être que
des plantes dont on a oublié les vertus.

Nous proposons également :

Nous proposons également :
CRIE Harchies
Rue des préaux, 5
7321 Harchies
Tél. : 00 32 69 58 11 72
crie.harchies@natagora.be
www.crieharchies.natagora.be

Plantes utiles

CRIE d'Harchies (Bernissart)
2:30

Ferme Harby (Mont-de-l'Enclus)
6:00

36

© Lamiot

6 - 8 ans
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Ferme Harby
Bernard Duthoit
Chemin du Harby, 3
7750 Anserœul
Tél. : 00 32 69 45 41 20
fermeduharby@skynet.be
www.lafermeduharby.be

• Fais comme l’oiseau
• Compost
• Déchets, tris et compagnie
• 5 sens
• La vie de l’étang
• L’école dehors

CRIE Harchies
Rue des préaux, 5
7321 Harchies
Tél. : 00 32 69 58 11 72
crie.harchies@natagora.be
www.natagora.be/crieharchies

Plus d’animations sur visitwapi.be

13

Secrets d’ateliers

10

Maison des Géants (Ath)
3:00

par

Jeu de l’oie
biodiversité

38

€

élève

4 50
€

Parc naturel des Plaines de l'Escaut (Péruwelz)

24

2:00

À la Maison des Géants, l’ambiance des fêtes se vit
tout au long de l’année. Ce musée invite le visiteur
dans un voyage captivant à travers le monde
des personnages gigantesques. Ce phénomène
ne se limite pas à nos frontières, on recense en
effet des géants partout en Europe. Plusieurs
documentaires richement illustrés les dévoilent.

par

élève

Avec un jeu de l’oie en groupes comme moteur, les élèves vont
collecter les cubes d’une pyramide écologique d’un écosystème.
À chaque case du jeu correspond un lieu autour de la Maison du
Parc et une énigme.
La classe construit la pyramide en identifiant les différents niveaux
trophiques. Mais des incidents vont en faire disparaître certains
éléments jusqu’au déséquilibre voire son effondrement. Quels
comportements ou aménagements les élèves proposeront-ils
pour la consolider ?

Cet atelier se fait en complément de l’animation « Les mini-experts ».
Les élèves mènent l’enquête dans le musée. Munis de gants, d’une
lampe de poche, d’un appareil photo numérique… Ils identifient les
matériaux utilisés dans la fabrication d’un géant.

Nous proposons également :
• La vie de la mare
• Colemboles, acariens et compagnie
• La forêt en tous sens
• Visite animée de l’Escale forestière

Office de Tourisme d’Ath
Maison des Géants
Rue de Pintamont, 18
7800 Ath
Tél. : 00 32 68 68 13 00
maison.des.geants@ath.be
office.de.tourisme@ath.be

De 5 à 8 ans

ans
De 9 à 12

pédago

www.wapischools.b

ools.be

www.wapisch

Dossiers pédagogiques disponibles
Parc naturel des

Plaines de l’Escaut

Rue des Sapins,
31 - 7603 Bon-Secours
Tél. : 00 32 69 77
(Péruwelz)
98
www.plainesdelescaut10 - Fax : 00 32 69 77 98 11
.be

Parc naturel

des

l’Escaut
Plaines de

(Péruwelz)
31 - 7603 Bon-Secours
69 77 98 11
Rue des Sapins,77 98 10 - Fax : 00 32
69
Tél. : 00 32
escaut.be
www.plainesdel

14

Plus d’animations sur visitwapi.be

0:00

Durée

e

Au cœur du Parc
naturels des Plaines
pédago
de l’Escaut, el
Plaine
la des
forêt
de Bon-Sec
s
du Parc natur Bon-Secour
ours
Au cœur
la forêt de
de l’Escaut,

Capacité

2 2

39

Maison du Parc naturel
des Plaines de l’Escaut
Maga
Rue des Sapins, 31
7603 Bon-Secours
Tél. : 00 32 69 77 98 10
accueil@pnpe.be
www.plainesdelescaut.be

De l’étincelle
à l’ampoule

1€
par

élève
Gratuit pour les
écoles de Tournai

Musée de Folklore (Tournai)
1:00

50

À la Maison du Parc naturel, tout est là pour découvrir et comprendre
l’écosystème forestier : l’Escale forestière, un parcours-spectacle, le
Promenoir des Cimes qui serpente à 16 mètres parmi les branches des
arbres, des animations. Mais surtout, juste là à côté, les centaines
d’hectares de la Forêt domaniale de Bon-Secours.

Afin de découvrir les différentes étapes de la
conception d’un géant, les élèves deviennent artisans :
poncent, cousent, sculptent et tressent. Ils manipulent notamment
de l’argile et de l’osier.

© Samuel Dhote

© Samuel Dhote

8-12ans
37

1 cl.

Au travers de la découverte d’objets d’éclairage anciens, les enfants
sont amenés à expliquer le fonctionnement physique du feu, d’en
citer ses avantages et de mettre en évidence ses dangers.
Ils découvrent différents types de lampes liées à des activités
bien spécifiques (lampes de mineur, de carrier, lampe tempête,
rat de cave…).
Des anecdotes réelles de la vie tournaisienne au siècle dernier
pimentent la visite. Les enfants font la connaissance de Napoléon
le marchand de pétrole mais aussi de l’équipe d’allumeurs de
réverbères.
Des expressions « lumineuses » de la langue française mais aussi
de notre patois local alimentent l’activité !

Nous proposons également :
• Une famille au siècle dernier
• Les jeux populaires
• Les métiers anciens
• L’école de nos arrière-grands-parents

Musée de Folklore
Liliane
Réduit des Sions, 32-35
7500 Tournai
Tél. : 00 32 69 33 23 45
clement_l@tournai.be

*

thématiques *
thématiques
*

BONUS ! BONUS !

*

Téléchargeables
wapischools.be
sur
sur wapischools.be
Téléchargeables Disponibles
du parc
à la Maison du parc
à la Maison
Disponibles
naturell’Escaut
de l’Escaut
Plaines de des Plaines
Cimes
naturel des
* L’escale forestière

* L’escale forestière
des
- Le Promenoir des
- Le Promenoir

Cimes

Dossier pédagogique enseignant

Carnet d’élèves

Pique-nique à l’intérieur

Pique-nique à l’extérieur

Aire de jeux

2:00

par

élève

Cet atelier sur le système immunitaire permet de comprendre de
façon dynamique et amusante comment fonctionnent les défenses
du corps et quels sont ses ennemis extérieurs. Les élèves découvriront
les gestes à faire pour aider leur corps à éviter de les attraper et à
lutter contre eux.
L’activité est proposée sous forme d’un challenge en équipes où
celles-ci collaborent pour parvenir à leurs fins et gagner une affiche
de notre mascotte « Globule le Blanc, pourfendeur des méchants ».

Nous proposons également :
• Manger avant, manger maintenant :
qu’est-ce qui change ?
• Une aff’air de coeur : découverte ludique
et interactive des fonctions circulatoire et
respiratoire du corps humain
• Visite guidée de l’Hôpital
• Parcours ludique « Wap Aventure »
• Atelier «Et si on écrivait comme au Moyen-Âge» ?
De 5 à 8 ans

© F. Vauban

e

MaquiStory (Silly)

Hôpital Notre-Dame à la Rose
Camille ou Christine
Place Alix de Rosoit
7860 Lessines
Tél. : 00 32 68 33 24 03
info@notredamealarose.be
www.notredamealarose.be

5
par

€

élève

Découvrez le MaquiStory, historial de la Résistance et de la Seconde
Guerre Mondiale. Installé dans la Chapelle de Saint Marcoult, ce
site raconte l’histoire des résistants qui ont pris part à la Défense
Passive de notre pays durant la Seconde Guerre mondiale.
À travers des cartes, des films et d’anciens postes
radio, les enfants abordent le vocabulaire
de l’époque (mobilisation, occupation,
rationnement, résistance…), le quotidien
d’une entité rurale sous l’occupation,
les actions des résistants et les risques
encourus. Enfin, déguisés, ils entrent tour
à tour dans la peau de résistants, d’anglais ou
d’allemands et créent des messages codés façon « Radio Londres ».
Un DVD « la liberté parachutée » est offert par classe. La visite
peut être prolongée par une balade didactique (non accompagnée)
« sur les traces d’un parachutage ».

• Rallye photo dans le musée
• Jeu de piste en extérieur

Glisse-toi dans la
peau d’un artiste
peintre romain !

9€
par

élève

Archéosite® et Musée d'Aubechies-Beloeil

25

Nous proposons également :

42

3:00

16

À l’Archéosite, les cours d’histoire et d’étude du milieu se concrétisent
grâce aux reconstitutions d’habitats du Néolithique, des Âges du Bronze
et du Fer ainsi que de la période gallo-romaine. Vos élèves découvrent
plus de 5000 ans de civilisation et comprennent que notre époque est
le résultat d’une somme d’expériences passées.
Durant l’époque romaine, la peinture sur enduit
frais (fresque) et sur enduit sec (tempera) étaient
utilisées pour la décoration des intérieurs publics
et privés. Après une introduction consacrée
aux pigments minéraux utilisés pour obtenir
les couleurs ainsi qu’aux différents styles de
peintures murales, vos élèves s’initient à la
technique sur enduit sec en reproduisant des motifs
présentés au sein de la villa gallo-romaine de l’Archéosite.

os
ché
© Ar

Nous proposons également :
MaquiStory
Emeline
Rue Saint-Marcoult
7830 Silly
Tél. : 00 32 68 33 16 06
tourisme@silly.be
www.tourisme.silly.be

• Chasseurs de la Préhistoire
• Cuisine romaine
• Légionnaires
• Batellerie gallo-romaine
• Démonstrations d’artisanats antiques :
feu, os, pain, tissage, poterie ou forge

L’équipe de l’Archéosite et
Musée d’Aubechies-Beloeil
Rue de l’Abbaye, 1y
7972 Aubechies
Tél. : 00 32 69 67 11 16
reservations@archeosite.be
www.archeosite.be

© F. Vauban

ans
De 9 à 12

www.wapischools.b

Ici Londres : le brochet
braconnera le tarin

3:00

25

L’Hôpital Notre-Dame à la Rose, lieu de patrimoine et d’Histoire ?
Oui, mais pas seulement ! En plus d’être un ancien hôpital à la structure
autarcique préservée, le musée présente des collections qui permettent
de découvrir de façon vivante et adaptée à tous les âges l’évolution
des sciences et des connaissances autour du corps humain.

pédago

41

ite

Hôpital Notre-Dame à la Rose (Lessines)

350
€

© Archéosite

8 - 12 ans

Mission santé avec
Globule le Blanc !

40

Hôpital NotreDame
pédago
la Rose à la Rose
ools.be

www.wapisch

me à

e-Da
Hôpital Notr

Dossiers pédagogiques disponibles
Hôpital Notre-Dame

à la Rose

Place Alix de Rosoit
- 7860 Lessines
Tél. : 00 32 68 33
24
www.notredamealaros03 - Fax : 00 32 68 26 86 57
e.com

e à la Rose

Hôpital Notre-Dam

sines

Plus d’animations sur visitwapi.be

15

Saule et cie

3

La Maison de Léaucourt (Pecq)
2:30

par

€

élève

30

La Maison de Léaucourt, basée aux abords d’un ancien
méandre de l’Escaut, propose des animations
pédagogiques de découverte de la faune et de
la flore de notre région, déclinées selon les
saisons et l’âge des enfants.
L’exploration du méandre est l’occasion
d’aiguiser les sens, d’observer des espèces
de milieu humide, de constater des liens très
étroits entre certaines d’entre elles. L’accent est
porté sur les manifestations de l’automne, sur le cycle du végétal
et sur les modes de dispersion des graines. A l’éclusette, les enfants
sont amenés à faire une lecture du paysage fortement modifié par
l’homme. L’Escaut actuel permet l’observation des péniches et
donne lieu à deux défis : mesure d’un arbre et recherche du nord.
Enfin, une chasse aux images fait office de synthèse.

Nous proposons également :
• Les habitants du marais
• À la Sainte-Catherine, tout bois
prend racine
• Initiation aux jeux traditionnels

16

Plus d’animations sur visitwapi.be

44

Observons
les oiseaux

3:00

cl a s s e

Découvrons ensemble cet ancien site
industriel et les nombreux oiseaux qui y
vivent. À l’abri d’observatoires, à l’aide
de jumelles et longues-vues, les enfants
observent les oiseaux et leur mode de vie.
C’est aussi l’occasion d’observer les moutons
semi-sauvages qui gèrent le site.

• Ma classe est dans les bois :
régulièrement, déplaçons la classe
dans les bois ! L’occasion d’apprendre
autrement.

Capacité

Dossier pédagogique enseignant

45

L’apprenti
tailleur de pierre

Musée de la Pierre (Ath)
3:00

25

Frasnes-Lez-Anvaing, Flobecq, Ellezelles, Mont-de-l’Enclus et trois
villages d’Ath riches de leur paysage, constituent le Parc naturel
du Pays des Collines. Le Parc naturel organise des activités de
découverte des merveilles du Pays des Collines avec des écoles.
Le but de ces activités est de susciter l’émerveillement, de (re)
créer un lien entre les enfants et la nature. Ce lien est nécessaire
pour donner envie de respecter et de protéger notre
environnement.

La Maison de Léaucourt
Edwige
Chemin des Etangs 12a
7742 Hérinnes
Tél. : 00 32 69 58 06 13
lamaisondeleaucourt@skynet.be
www.lamaisondeleaucourt.be

Durée

par

Parc Naturel du Pays des Collines

Nous proposons également :

0:00

60

€

7€
par

élève

25

Le Musée de la Pierre est installé dans l’ancienne
maison des maîtres des carrières à Maffle. Il
présente de façon complète la vie du tailleur
de pierre (outils, techniques, réalisations…).
Près d’un millier d’hommes travaillaient
dans ces carrières à l’époque florissante
de l’industrie avant 1900.
Lors de l’atelier, les élèves se mettent dans
la peau d’un tailleur de pierre. Ils réalisent un
bas relief à l’aide d’outils conçus pour eux. Du travail sur mesure !
Cet atelier se fait en complément de la visite du musée. Les origines
du petit granit, l’exemple du développement de l’industrie de la
pierre à Maffle, les conditions de vie et de travail des ouvriers aux
carrières y sont traités de façon ludique.

Parc Naturel du Pays
des Collines
Guillaume
Ruelle des Ecoles, 1 (Place)
7890 Ellezelles
Tél. : 00 32 68 54 46 07
g.denonne@pnpc.be
www.paysdescollines.be

Carnet d’élèves

Musée de la Pierre
Marie-Véronique Moulard
Chaussée de Mons, 419
7810 Maffle
Tél. : 00 32 68 68 13 31
musee.de.la.pierre@ath.be
www.ath.be

Pique-nique à l’intérieur

Pique-nique à l’extérieur

Aire de jeux

© Flament Jocelyn

8 - 12 ans
43

2€50

Ecomusée du Pays des Collines (Ellezelles)
1:00

par

élève

47

Souvenirs
14-18 bavards

6€

Centre d'Interprétation Plugstreet
14-18 Experience (Comines-Warneton)

par

élève

15-25

L’Écomusée, c’est un voyage dans le temps, celui des arrière-grandsparents de nos petits. L’Écomusée, c’est une expérience, celle de la
vie quotidienne dans la campagne des années 1950. L’Écomusée,
c’est aussi une réflexion sur notre quotidien, au cœur d’un monde
numérique. Entre transmission de savoirs – savoir-faire et savoir-vivre
– et mémoire d’autrefois, cogitations constructives d’aujourd’hui et
prélude à l’avenir.
« Madame Louise ? ». Elle sort de son lit pour présenter à ses petits
visiteurs sa maison, typique de l’habitat rural des années 1950. Café
moulu, pain et confitures faits maison : un petit déjeuner. Baquet
d’eau froide de la pompe, quelques ustensiles de toilette, nous voilà
propres. Une pincette aux joues, on part à l’école, avec un détour par
la boutique d’époque !

2:30

20

La guerre 14-18….un conflit complexe dont l’approche serait accessible à tous ?
Bien sûr... Si vous pensez « Plugstreet 14-18 experience », le centre
d’interprétation de Comines-Warneton et de ses environs.
Une scénographie innovante, un parcours « Sur les Chemins du souvenir »
et des activités de découverte : tout est là pour faciliter le devoir de mémoire
et de commémoration 14-18.
Envie d’aventure ? Participez au jeu de piste à travers bois, sur les traces
des belligérants.
Gout du mystère ? Interprétez judicieusement des indices et côtoyez le
quotidien du soldat à travers de mystérieux objets bavards (gamelle, pelle,
masque à gaz….)
Soif de connaissances ? Réservez une visite interactive de « Plugstreet 14-18
experience » et appréciez son extraordinaire intérêt pédagogique.

Nous proposons également :
• En classe ! L’école des années 1950
• Remèdes d’autrefois : plantes
comestibles et médicinales
• Jeux anciens
• Préparons des gaufres…
• Vers un autre monde : comment agir
sur sa consommation ?
• Visite de la saboterie Pasquier

Ecomusée du Pays des Collines
Anita
Plada, 6
7890 Lahamaide
Tél. : 00 32 68 64 51 55
groupes.ecomusee@skynet.be
www.ecomusee.eu

Nous proposons également :
• De l’arbre à l’objet en bois
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Centre d'Interprétation
Plugstreet 14-18 Experience
Rue de Messines, 156
7782 Ploegsteert
Tél. : 00 32 56 55 56 00
otcomines@gmail.com
www.plugstreet1418.be

Voyage au pays
magique des
marionnettes

7€
par

© Coralie Cardon

La maison de
Madame Louise

© Jan d’Hondt

8 - 12 ans

46

élève

Musée des arts de la Marionnette (Tournai)
2:00

25

Le Musée des arts de la Marionnette : un aller simple pour un univers
fascinant et méconnu. Riche d’une collection de plus de 2000 marionnettes
représentatives de cultures et techniques diverses, le Musée propose une
palette de visites et ateliers thématiques autour de l’exposition permanente.
Adaptées aux niveaux scolaires, ces activités inviteront les enfants à écouter,
observer, partager mais aussi à expérimenter et manipuler en s’amusant.
Cette toute nouvelle visite animée, ludique et étonnante, est axée
sur la découverte de l’univers des marionnettes par la sensorialité et
l’expérimentation. Les enfants seront amenés à manipuler différents types
de marionnettes, découvrir l’histoire des personnages, observer les détails,
toucher et reconnaître les matières, etc. Une initiation à l’art de la marionnette
sous la forme d’un voyage merveilleux à travers le temps et les continents !

Nous proposons également :
• Embarquement immédiat !
• Ateliers marionnett’art :
- Crée ton affiche de spectacle de
marionnettes
- Marionnettes chinoises : entre ombre
et vitrail
- Marionnettes africaines et sculpture
- Pop’marionnettes
- … Et bien d’autres !

Musée des arts de
la Marionnette
Rue Saint Martin, 47
7500 Tournai
Tél. : 00 32 69 88 91 40
maisondelamarionnette@skynet.be
www.maisondelamarionnette.be

Plus d’animations sur visitwapi.be

17

Espace gallo-romain (Ath)
4:00

10
par

€

élève

50

À l’Espace gallo-romain, de sympathiques personnages animent
les lieux où sont amarrés deux bateaux antiques, découverts à
Pommeroeul. Le musée se veut didactique et ludique. On y explore
la vie des gallo-romains en étant l’acteur de ses découvertes.
L’atelier « Tissage et Mode » s’accompagne obligatoirement d’une
visite animée du musée. Les enfants de 8 à 12 ans découvrent la
mode vestimentaire et les tissus des gallo-romains dans un atelier
participatif et étonnant. L’activité commence par l’observation,
la manipulation et l’essayage de vêtements gallo-romains. Les
enfants découvrent la mode romaine et la comparent avec celle
issue de nos régions. Ensuite, lors de l’atelier de tissage, chacun
confectionne un morceau de tissu coloré.
Le « plus » de cet atelier : chaque enfant repart avec son morceau
de tissu.

Nous proposons également :
• Le Trivial Pursuit gallo-romain
• L’atelier « Ecriture »
• L’atelier « Top Chef »

18

Plus d’animations sur visitwapi.be

50

Traces et indices
d’animaux

CIE d'Enghien
50

5
par

€

élève

2:30

Le parc d’Enghien compte une grande variété de milieux (plans
d’eau, jardins, bois…) et de bâtiments d’époque. C’est le lieu idéal
pour une découverte active et ludique de la nature.
En classe : les élèves découvrent, grâce à une
présentation visuelle, les différents types
de traces et indices laissés par les animaux
dans la nature. Un premier contact concret
a lieu avec les empreintes, exuvies, et autres
nids de la collection de CIE. Ils sont dès lors
fin prêt à effectuer leurs propres récoltes et
découvertes sur le terrain.
En classe : une synthèse est réalisée (fiche) et un carnet d’empreintes
est confectionné.

Nous proposons également :
Espace gallo-romain
Cathy
Rue de Nazareth, 2 - 7800 Ath
Tél. : 00 32 68 68 13 20
Fax : 00 32 68 28 27 63
egr@ath.be
www.ath.be/egr

0:00

Durée

• Senteurs et saveurs
• Oiseaux
• Insectes
• Champignons
• Fruits
• Vie de l’étang

Capacité

Dossier pédagogique enseignant

51

Reptiles

60€

Pairi Daiza (Brugelette)

par animation *
1:15

20

Pairi Daiza, le Jardin des Mondes, vous fera
voyager d’un continent à un autre, entre les
richesses végétales, animales, culturelles
et spirituelles : allez à la rencontre de près
de 5000 animaux, plongez dans un safari à
la rencontre des Big Six, arpentez les rues
d’un village africain, les chemins du Bush
©2
014 Pairi Daiza
australien ou des rizières indonésiennes
et tout ça en une journée ! Venez découvrir
les 2 pandas de Pairi Daiza, Hao Hao et Xing Hui !
« Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes ? ». Depuis
l’Antiquité, ils nous fascinent. Nos pythons, boas, anacondas, caïmans
et autres iguanes ont beaucoup de choses à vous apprendre. Vous
pourrez les approcher voire en toucher quelques-uns…
* en supplément des droits d’entrée, sur réservation et sous réserve de disponibilité de nos guides.
La Direction se réserve le droit de modifier les tarifs et les horaires sans préavis.

Nous proposons également :
CIE Enghien
Parc, 6
7850 Enghien
Tél. : 00 32 395 97 89
Fax : 00 32 395 97 89
cie_enghien@yahoo.fr
cieenghien.wordpress.com

Carnet d’élèves

• Rapaces : dans les yeux de l’aigle
• L’Aquarium : le monde de l’eau

Pique-nique à l’intérieur

Pairi Daiza
Sonia ou Frederic
Domaine de Cambron, 1
7940 Brugelette
Tél. : 00 32 68 25 08 33
resa@pairidaiza.eu
www.pairidaiza.eu

Pique-nique à l’extérieur

Aire de jeux

© 2014 Pairi Daiza

Mode et Tissage

© Coralie Cardon

8 - 12 ans
49

CRIE d'Harchies (Bernissart)
2:30

60

€

par animation
25

Le CRIE d’Harchies propose des activités en lien avec la nature et
l’environnement. Celles-ci intègrent des réflexions pédagogiques
qui s’inscrivent dans un projet de sensibilisation au développement
durable. Le CRIE vous invite à venir passer des moments agréables
remplis de découvertes, d’hypothèses, d’énigmes, de réflexions, de
valeurs (autonomie, respect, solidarité, tolérance...), d’expressions,
de jeux, de coopération...
La classe découvre la mare et l’étang. L’animation aborde la diversité
biologique, la complexité des liens qui unissent les habitants,
la métamorphose...
Les élèves pêchent, déterminent les espèces et découvrent l’importance
de la chaîne alimentaire. Pourquoi préserver ces écosystèmes ?
Quel est notre rôle à jouer ?

53

Secondaire

Mystérieux
cailloux

4€

Musée de l'Iguanodon (Bernissart)
2:30

par

élève

Découvrez le musée de l’iguanodon et sa pièce maîtresse, un véritable
squelette d’Iguanodon Bernissartensis. Age de la bestiole : 130
millions d’années ! Le musée abrite également une impressionnante
collection de fossiles et minéraux, l’occasion d’aborder l’histoire
de la Vie et de la Terre sous forme de jeux et d’interactions avec
les enfants.
La visite se poursuit avec l’atelier « Mystérieux cailloux » lors
duquel les enfants ont l’occasion de manipuler et d’observer des
roches et des minéraux puis de les identifier à l’aide d’une clé de
détermination, de procéder à quelques réactions chimiques, bref
de s’initier à la démarche scientifique, de comprendre le métier du
géologue et d’expérimenter ses outils.

CRIE Harchies
Rue des préaux, 5
7321 Harchies
Tél. : 00 32 69 58 11 72
crie.harchies@natagora.be
www.crieharchies.natagora.be

Musée de l’Iguanodon
Ersilia
Ruelle des Médecins, 13
7320 Bernissart
Tél. : 00 32 69 76 66 13
museeiguanodon@bernissart.be
www.bernissart.be/
museeiguanodon

Découvre le métier
d’archéologue !

Archéosite® et Musée d'Aubechies-Belœil
3:00

30

Nous proposons également :
• Plantes utiles
• Compost
• Déchets, tris et compagnie
• 5 sens
• La vie de l’étang
• Le jeu du coucou « jeu de
coopération » au CRIE ou à l’école
• Fais comme l’oiseau
• Un module de 4 journées
sur les plantes utiles
• Un module de 4 journées
sur les oiseaux
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© Archéosite

Vie de l’étang

© Jan d’Hondt

© Jan d’Hondt

52

9€
par

élève

15

À l’Archéosite, les cours d’histoire et d’étude du milieu se concrétisent
grâce aux reconstitutions d’habitats du Néolithique, des Âges du
Bronze et du Fer ainsi que de la période gallo-romaine. Vos élèves
découvrent plus de 5000 ans de civilisation et comprennent que
notre époque est le résultat d’une somme d’expériences passées.
L’archéologie, c’est avant tout l’étude du passé par les
traces matérielles que les hommes ont laissées :
les fondations d’une maison, les restes d’un
repas, une sépulture…Vos élèves s’initient
aux différentes techniques de fouille sur un
terrain reconstitué. Ils apprennent à manipuler
la
truelle et le pinceau, à carroyer le chantier
site
© Archéo
et à respecter les étapes nécessaires afin de
comprendre notre histoire.

Nous proposons également :
• Batellerie gallo-romaine
• Jeux olympiques
• Gladiateurs
• Légionnaires d’un jour
• Démonstrations d’artisanats antiques :
feu, os, pain, tissage, poterie ou forge

L’équipe de l’Archéosite et
Musée d’Aubechies-Beloeil
Rue de l’Abbaye, 1y
7972 Aubechies
Tél. : 00 32 69 67 11 16
reservations@archeosite.be
www.archeosite.be

Plus d’animations sur visitwapi.be

19

Musée des arts de la Marionnette (Tournai)
1:30

par

élève

Promenons-nous
dans les bois...
sans se perdre !

60
par

Le Musée des arts de la Marionnette : un
aller simple pour un univers fascinant et
méconnu. Riche d’une collection de plus de
2000 marionnettes de cultures et techniques
diverses, le Musée propose une palette de visites
t
ond
© Jan d’H
et ateliers thématiques autour de l’exposition
permanente. Adaptées aux niveaux scolaires, ces
activités inviteront les enfants à écouter, observer, partager mais aussi
à expérimenter et manipuler tout en s’amusant.
Cette visite guidée interactive des collections permanentes se développe
autour de différentes approches mêlant jeux, histoires, épreuves et cherche
à élargir la perception de l’objet-marionnette en abordant l’histoire de
la marionnette, la découverte des différents matériaux et techniques
de manipulation, mais aussi des personnages populaires typiques de
chaque région du monde.

Nous proposons également :

3:00

cl a s s e

2:00

par

élève

150

25

Vous voulez plonger dans l’Histoire avec vos élèves ? L’Hôpital
Notre-Dame à la Rose est l’endroit qu’il vous faut ! Il s’agit d’un
exemple unique de structure hospitalière autarcique, vieille de
plusieurs siècles, et dont l’ensemble des bâtiments a été préservé.
À ce titre, il vaut vraiment le détour…

Le Parc naturel organise des activités de découverte des merveilles
du Pays des Collines avec des écoles. Le but de ces activités est de
susciter l’émerveillement, de (re)créer un lien entre les enfants et la
nature. Ce lien est nécessaire pour donner envie de respecter et de
protéger notre environnement.

Vos élèves peuvent incarner un personnage parmi douze représentatifs
des strates de la population sous l’Ancien régime (un seigneur, un
pestiféré, une parturiente ...). Avec leur dossier pédagogique et
l’explication d’un guide, ils partent à la découverte du destin de
leur personnage, à la manière d’ « une histoire dont tu es le héros ».
Selon sa pathologie, son statut social, où sera-t-il soigné ? Par qui
et comment ?

Comment s’orienter, utiliser une carte et en profiter pour découvrir
la nature et le paysage. L’activité commence par une découverte et
une explication sur l’usage des cartes topographiques (une séance
préalable en classe est possible). Ensuite, les élèves, cartes et boussoles
en main partent en petit groupe pour une course d’orientation.

Nous proposons également :
• De suivre cette activité par une soirée
et une nuit en pleine nature !

Rue Saint Martin, 47
7500 Tournai

6€

Hôpital Notre-Dame à la Rose (Lessines)

Frasnes-Lez-Anvaing, Flobecq, Ellezelles, Mont-de –l’Enclus et trois
villages d’Ath riches de leur paysage, constituent le Parc naturel du
Pays des Collines.

Musée des arts de
la Marionnette

Dis-moi qui tu es et
je te dirai qui te soigne !

57

€

Parc Naturel du Pays des Collines

25

• Le Centre de la Marionnette,
lieu de mémoire
• Les marionnettes du monde (en anglais)
• Ateliers marionnett’art pour les ados :
- Le labo des ombres
- Marionnettes en gravure
- Pop’marionnettes
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Tél. : 00 32 69 88 91 40
maisondelamarionnette@skynet.be
www.maisondelamarionnette.be

Parc Naturel du Pays
des Collines
Guillaume
Ruelle des Ecoles, 1 (Place)
7890 Ellezelles
Tél. : 00 32 68 54 46 07
g.denonne@pnpc.be
www.paysdescollines.be

Nous proposons également :
• Le Latin, c’est pas que pour les Romains !
(en collaboration avec l’Espace galloromain de Ath)
• Atelier « les archives sous la loupe »
De 5 à 8 ans

ans
De 9 à 12

pédago

www.wapischools.b

© F. Vauban

7

€

e

© F. Vauban

Les marionnettes
du monde

© Jan d’Hondt

Secondaire
55

Hôpital NotreDame
pédago
la Rose à la Rose
e-Dame à
Hôpital Notr
ools.be

www.wapisch

Dossiers pédagogiques disponibles
Hôpital Notre-Dame

Hôpital Notre-Dame à la Rose
Camille ou Christine
Place Alix de Rosoit
7860 Lessines
Tél. : 00 32 68 33 24 03
info@notredamealarose.be
www.notredamealarose.be

à la Rose

Place Alix de Rosoit
- 7860 Lessines
Tél. : 00 32 68 33
24
www.notredamealaros03 - Fax : 00 32 68 26 86 57
e.com

e à la Rose
Hôpital Notre-Dam Lessines

Rosoit - 7860
68 26 86 57
Place Alix de 33 24 03 - Fax : 00 32
68
Tél. : 00 32
alarose.com
www.notredame
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Plus d’animations sur visitwapi.be

0:00

Durée

Capacité

Dossier pédagogique enseignant

Carnet d’élèves

Pique-nique à l’intérieur

Pique-nique à l’extérieur

Aire de jeux

Secondaire

58

Je classe, tu tries,
ils évoluent

Musée d'Histoire Naturelle de Tournai
1:40

20

1

€

par

élève
Gratuit pour les
écoles de Tournai

L’animation débute par l’observation microscopique de cellules
animales et végétales pour rappeler que la structure de base des êtres
vivants est la cellule. Après une évocation des grands courants de la
classification du vivant, le travail de Linné est étudié. Les caractéristiques
physiques des « vertébrés » sont détaillées afin de montrer aux élèves
comment Linné a réparti ces animaux en cinq classes (« poissons »,
« amphibiens », « reptiles »…). Les espèces animales présentées au
musée servent de support visuel à ces explications.
L’atelier se poursuit en abordant sur la classification phylogénétique du
vivant, les techniques utilisées actuellement (paléontologie, génétique,
anatomie) pour faire évoluer cette classification, et les changements
majeurs ainsi opérés. Les différentes théories de l’évolution sont
détaillées et discutées.

Nous proposons également :
• Communication entre les êtres vivants
• Les acteurs de l’équilibre d’un écosystème
• Pourquoi ne suis-je pas un escargot ?
• Montre-moi ton squelette, je te dirai qui tu es
• Amis ou ennemis ?
De la symbiose au parasitisme
• Reproduction.mod

59

On a faim !

Musée d'Histoire Naturelle de Tournai
1:40

20

1

€

par

élève
Gratuit pour les
écoles de Tournai

Cette animation débute par une présentation des différents types de
biotopes et un rappel de la définition de la vie. Le concept de cycle
de la matière (distinguant les phytophages, zoophages, omnivores
et détritivores) est introduit de manière interactive en complétant
des panneaux didactiques, et comparé à la notion de flux d’énergie
(producteurs, consommateurs, décomposeurs).
L’accent est ensuite mis sur la prédation : les animaux
présentés au vivarium et dans la galerie du musée
permettent d’évoquer les différentes stratégies
développées au cours de l’évolution pour améliorer
l’efficacité de la prédation (chasse à l’affût, venin,
camouflage…) mais aussi celles développées chez
les proies pour échapper aux prédateurs (protection,
dissuasion…). L’observation de la pièce d’élevage et du
nourrissage d’animaux permet de concrétiser les notions évoquées.

Nous proposons également :
Musée d’Histoire Naturelle
de Tournai
Laurence
Cour d’Honneur de l’Hôtel de
Ville - Rue St Martin, 52
7500 Tournai
Tél. : 00 32 69 33 24 18
Fax : 00 32 69 23 39 39
portois_l@tournai.be

« Ateliers » :
•De Nano à téra
• Ins(p)ectez-nous
• Les structures de la nature
• Un logo ? Des animaux !
« Enseignement spécialisé » :
• Sens dessus dessous
• Des mélodies et des mots

Musée d’Histoire Naturelle
de Tournai
Laurence
Cour d’Honneur de l’Hôtel de
Ville - Rue St Martin, 52
7500 Tournai
Tél. : 00 32 69 33 24 18
Fax : 00 32 69 23 39 39
portois_l@tournai.be

La zone humide
de Léaucourt au
printemps
60

3€
par

élève

La Maison de Léaucourt (Pecq)
2:30

30

La Maison de Léaucourt, basée aux abords d’un ancien méandre
de l’Escaut, propose des animations pédagogiques de découverte
de la faune et de la flore de notre région, déclinées selon les
saisons et l’âge des enfants.
Une approche multidisciplinaire, à la fois géographique, historique
et scientifique. Les élèves découvrent les spécificités de la faune
et de la flore d’une zone humide et abordent de façon concrète les
notions d’écosystème, de chaîne alimentaire, d’interaction entre
les êtres vivants. Ils analysent les transformations apportées à ce
paysage d’anciens marais. Ils se familiarisent avec le vocabulaire
lié à la voie d’eau et à la batellerie. Autant d’occasions de
s’émerveiller du monde méconnu qui les entoure et de ressentir
la nécessité de protéger celui-ci !

Nous proposons également :
• La zone humide de Léaucourt
en automne
• Invertébrés aquatiques
et indice biotique

La Maison de Léaucourt
Edwige
Chemin des Etangs 12a
7742 Hérinnes
Tél. : 00 32 69 58 06 13
lamaisondeleaucourt@skynet.be
www.lamaisondeleaucourt.be

Plus d’animations sur visitwapi.be
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4:00

par

50

5€

CIE d'Enghien
2:30

par

Nous proposons également :
Espace gallo-romain
Cathy
Rue de Nazareth, 2
7800 Ath
Tél. : 00 32 68 68 13 20
Fax : 00 32 68 28 27 63
egr@ath.be
www.ath.be/egr

2:30

Le parc d’Enghien compte une grande variété de milieux (plans
d’eau, jardins, bois…) et de bâtiments d’époque. C’est le lieu idéal
pour une découverte active et ludique de la nature.
Sur le terrain : les élèves découvrent la faune et la
flore qui peuplent l’étang (utilisation de jumelles
et visuels), la notion d’écosystème est définie.
Les nombreuses adaptations des êtres vivants
(respiration, locomotion, nutrition) sont mises
en évidence à partir des spécimens récoltés
(pêche). Les invertébrés aquatiques sont identifiés
à l’aide de clés et de visuels.

par

élève

75

L’Hôpital Notre-Dame à la Rose recèle un patrimoine largement
méconnu : des archives de grande valeur historique, rarement dévoilées.
Cet atelier permet de les découvrir !
En complément d’une visite du site, nous proposons une animation
autour de ces « traces du passé ». Souvent, les documents anciens
apparaissent dans les cours des étudiants (histoire, EDM) comme
des textes dactylographiés, traduits même, afin que leur contenu soit
directement accessible aux élèves.

UR
TIS

À travers cette activité de 45 minutes, de véritables archives (du 13e au
20e siècle) seront montrées et permettront de revenir sur l’évolution de
l’écriture, des contenus et des supports d’écriture à travers l’Histoire
(supports primitifs, papyrus, parchemin, papier et ce, jusqu’aux supports
numériques). L’occasion pour les élèves de s’interroger aussi sur les
traces que nous allons laisser à l’avenir…

En classe : après observation au binoculaire et dessin de la récolte,
une synthèse de la matière est réalisée.

Nous proposons également :

Nous proposons également :
• Air
• Ecosystème forêt
• Fleurs et fruits
• Biodiversité

7€

Hôpital Notre-Dame à la Rose (Lessines)

C

Le « plus » de cet atelier : réaliser son propre parfum.

élève

50

©

L’atelier « Parfums et bains » s’accompagne obligatoirement d’une
visite animée du musée. Les élèves de la 1ère à la 3e secondaires
découvrent les thermes, l’hygiène ainsi que les parfums durant
l’Antiquité, grâce à un atelier créatif et original. L’activité commence
par la découverte et la manipulation de maquettes et d’objets
comparant l’hygiène d’hier et d’aujourd’hui. Ensuite, ils entrent dans
un véritable laboratoire olfactif : sentir et découvrir les incroyables
essences et devenir le créateur de son propre parfum !

Les archives
sous la loupe

63

CIE Enghien
Parc, 6
7850 Enghien
Tél. : 00 32 395 97 89
Fax : 00 32 395 97 89
cie_enghien@yahoo.fr
cieenghien.wordpress.com

• « Le Latin, c’est pas que pour les
Romains ! » (en collaboration avec
l’Espace gallo-romain de Ath)
• «Dis moi qui tu es et je te dirai qui te soigne»!
De 5 à 8 ans

ans
De 9 à 12

pédago

www.wapischools.b

e

Hôpital NotreDame
pédago
la Rose à la Rose
e-Dame à
Hôpital Notr
ools.be

www.wapisch

Dossiers pédagogiques disponibles
Hôpital Notre-Dame

Hôpital Notre-Dame à la Rose
Camille ou Christine
Place Alix de Rosoit
7860 Lessines
Tél. : 00 32 68 33 24 03
info@notredamealarose.be
www.notredamealarose.be

à la Rose

Place Alix de Rosoit
- 7860 Lessines
Tél. : 00 32 68 33
24
www.notredamealaros03 - Fax : 00 32 68 26 86 57
e.com

e à la Rose
Hôpital Notre-Dam Lessines

Rosoit - 7860
68 26 86 57
Place Alix de 33 24 03 - Fax : 00 32
68
Tél. : 00 32
alarose.com
www.notredame
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Plus d’animations sur visitwapi.be

0:00

Durée

Capacité

Dossier pédagogique enseignant

Carnet d’élèves

Pique-nique à l’intérieur

Pique-nique à l’extérieur

Aire de jeux

© Vauban

Vie aquatique

élève

À l’Espace gallo-romain, de sympathiques personnages animent
les lieux où sont amarrés deux bateaux antiques, découverts à
Pommeroeul. Le musée se veut didactique et ludique. On y explore
la vie des gallo-romains en étant l’acteur de ses découvertes.

• Les gallo-romains en questions
• L’atelier « Un banquet presque parfait »
• Ombre & Lumière

62

© F. Vauban

Espace gallo-romain (Ath)

€

© F. Vauban

10

© Coralie Cardon

Secondaire

Parfums et bains

61

1:15

par animation *

Pairi Daiza, le Jardin des Mondes, vous fera voyager
d’un continent à un autre, entre les richesses
végétales, animales, culturelles et spirituelles :
allez à la rencontre de près de 5000 animaux,
plongez dans un safari à la rencontre des Big Six,
arpentez les rues d’un village africain, les chemins
du Bush australien ou des rizières indonésiennes
a
©2
014 Pairi Daiz
et tout ça en une journée ! Venez découvrir les 2
pandas de Pairi Daiza, Hao Hao et Xing Hui !
Mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens ou poissons, tous ont des
caractéristiques propres que vous allez découvrir. Profitez de cette
animation pour aller à la rencontre d’un représentant de chaque classe.
* en supplément des droits d’entrée, sur réservation et sous réserve de disponibilité de nos guides.
La Direction se réserve le droit de modifier les tarifs et les horaires sans préavis.

Nous proposons également :

Visite guidée des
marais d’Harchies

CRIE d'Harchies (Bernissart)
2:30

20

• Sur la piste africaine

65

60€
par animation

66

Le CRIE d’Harchies propose des activités en lien avec la nature et
l’environnement. Celles-ci intègrent des réflexions pédagogiques
qui s’inscrivent dans un projet de sensibilisation au développement
durable. Le CRIE vous invite à venir passer des moments agréables
remplis de découvertes, d’hypothèses, d’énigmes, de réflexions, de
valeurs (autonomie, respect, solidarité, tolérance...), d’expressions,
de jeux, de coopération...
Mares, marais, marécages, endroits méconnus et
mystérieux, oiseaux, insectes, plantes utiles...
La classe découvre ce qui se cache sous ces
termes. Mettons en évidence l’importante
diversité présente dans les zones humides
en général et dans la vallée de la Haine
en particulier.

60€
par animation *

Pairi Daiza (Brugelette)
1:15

25

Mémoire
d’éléphants
20

Pairi Daiza, le Jardin des Mondes, vous fera voyager d’un continent
à un autre, entre les richesses végétales, animales, culturelles et
spirituelles : allez à la rencontre de près de 5000 animaux, méditez
dans un Temple Taoïste, plongez dans un safari à la rencontre des
Big Six, arpentez les rues d’un village africain, les chemins du Bush
australien ou des rizières indonésiennes et tout ça en une journée !
Venez découvrir les 2 pandas de Pairi Daiza, Hao Hao et Xing Hui !
Chers enfants, partagez l’intimité de cet animal emblématique de
Pairi Daiza : découvrez son étable, les 200 kg de nourriture qu’il
dévore quotidiennement, le fonctionnement de son corps ou encore
le rôle de ses défenses. Apprenez tous les secrets de cet art ancien
et difficile qu’est le dressage de ce fascinant pachyderme et l’utilité
des éléphants. Il est maintenant temps de faire connaissance avec
tous les éléphants de Pairi Daiza (Afrique et Asie).
* en supplément des droits d’entrée, sur réservation et sous réserve de disponibilité de
nos guides. La Direction se réserve le droit de modifier les tarifs et les horaires sans préavis.

Nous proposons également :
Pairi Daiza
Sonia ou Frederic
Domaine de Cambron, 1
7940 Brugelette
Tél. : 00 32 68 25 08 33
resa@pairidaiza.eu
www.pairidaiza.eu

• La vie de l’étang
• Journée Robinson

CRIE Harchies
Rue des préaux, 5
7321 Harchies
Tél. : 00 32 69 58 11 72
crie.harchies@natagora.be
www.crieharchies.natagora.be

© 2014 Pairi Daiza

Pairi Daiza (Brugelette)

60€

© 2014 Pairi Daiza

Suis-je dans la même
classe que toi ?

© 2014 Pairi Daiza

Secondaire

64

Pairi Daiza
Sonia ou Frederic
Domaine de Cambron, 1
7940 Brugelette
Tél. : 00 32 68 25 08 33
resa@pairidaiza.eu
www.pairidaiza.eu

Plus d’animations sur visitwapi.be
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© Jan d’Hondt

© Jan d’Hondt

Visites

Visites

Parc d'Enghien

Château des Comtes

• Visite de la ville en train touristique (selon disponibilité)
• Visite guidée ou libre du Beffroi (fermé le lundi), des musées
(fermés le mardi), de la cathédrale.
• Deux spectacles multimédia à l’office du tourisme : « Le couloir
du temps » et « De la pierre au ciel » .
• Visite guidée du cœur historique incluant la visite guidée
du Fort Rouge (selon disponibilité du lieu)

• Parcours audioguidé du parc pour les enfants

• Balade autour des douves du château

Parc d’Enghien
Parc, 5
7850 Enghien
Tél.: 00 32 23 97 10 20
tourisme@enghienedingen.be

Château d'Antoing

© IDETA - DVT

Office du tourisme
de Tournai
Place Paul-Emile Janson, 1
B-7500 Tournai
Tél. : 00 32 69 22 20 45
info@visittournai.be

© Jan d’Hondt

Tournai

• Visite guidée du château de mi-mai
à mi-septembre, le jeudi après-midi
Office du tourisme
d’Antoing
Place Bara, 19
7640 Antoing
Tél. : 00 32 69 44 17 29
tourisme.antoing@skynet.be

Ath
• Visite guidée de la ville
• Visite guidée de la Tour Burbant

Château d'Attre

© Jérémy Reignier

Château d’Attre
Avenue du Château, 8
7941 Attre
Tél. : 00 32 68 45 44 60
chateau.de.attre@
skynet.be

Château de Belœil
Rue du Château, 11
7970 Beloeil
Tél. : 00 32 69 68 94 26
info@chateaudebeloeil.
com

Le musée de l'auto, collection Mahy
• Visite guidée adaptée à l’âge des enfants (6-18 ans).
• Carnets pédagogiques disponibles.
Le musée de l’auto,
collection Mahy
Rue Erna, 3
7900 Leuze-en-Hainaut
Tél.: 00 32 69 35 45 45
info@mahymobiles.be

Maison des plantes médicinales

Château de Belœil

Mouscron

© IDETA - DVT

• Visite guidée du centre-ville
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• Visite guidée du château

© Jan d’Hondt

Office du tourisme d’Ath
Rue de Pintamont 18
7800 Ath
Tél. : 00 32 68 68 13 00
office.de.tourisme@ath.be

Maison du Tourisme de
la Wallonie Picarde
(Agence Mouscron)
Julie
Place Gérard Kasiers, 15
7700 Mouscron
Tél. : 00 32 56 86 03 70
info@visitmouscron.be

Plus d’animations sur visitwapi.be

Maison du Tourisme
de la Wallonie Picarde
(Agence Mouscron)
Julie
Place Gérard Kasiers, 15
7700 Mouscron
Tél.: 00 32 56 86 03 70
info@visitmouscron.be

•Visite guidée du château
•Visite libre du parc
•Promenade en petit train

Maison des plantes
médicinales
Rue Georges Jouret 9d,
7880 Flobecq
Tél. : 00 32 68 57 28 47
maisondesplantes@
flobecq.be

Visites

Autres fermes pédagogiques

La ferme pédagogique
de Leers-Nord
Rue Léon Descamps, 6
(Estaimpuis)
7730 Leers-nord
Tél : 00 32 494 13 80 10
info@fermepedagogiqueleersnord.be

La ferme
du Carah

La chèvrerie de la Croix
de la grise
Rue Bois de l’Allemont, 231
7531 Havinnes
Tél.: 00 32 487 90 52 02
chevreriedelobel
@gmail.com

À l’école

La ferme biologique
Dôrloû

Ferme du Carah
Valérie
Rue de l’Agriculture, 301
7800 Ath
Tél. : 00 32 68 26 46 30
ferme@carah.be

© IDETA - DVT

La Chèvrerie
de la Croix de la Grise

© IDETA - DVT

La ferme pédagogique
de Leers_Nord

La ferme biologique
Dôrlou
Chantal
Vieux Moulin, 48
7890 Ellezelles
Tél. : 00 32 68 44 83 06
wodecq@fermedorlou.be

ASBL
La Prairie
ASBL La Prairie
Carine
Rue de la Vellerie, 121
7700 Mouscron
Tél. : 00 32 56 34 20 44
contact@prairie.be
www.prairie.be

Parc naturel du Pays des Collines

Ipalle

CRIE d'Harchies

Le service Education au Territoire du Parc naturel du Pays des Collines
propose une série d’animations scolaires autour de la nature, réalisée dans
votre école.
• De la 2e maternelle à la 6e primaire : « Les « sales » bestioles qui grouillent sous
nos pieds », « Les auxiliaires : un coup de main au jardin ! »
• 3e maternelle à 3e primaire : « Plantes et animaux magiques »
• 3e primaire à 3e secondaire: «Les envahisseurs: sciences fiction ou réalité »
• 4e primaire à la secondaire » : «Mystère dans la nuit… »

Active dans la collecte de la gestion des déchets ménagers et dans
assainissement des eaux usées, l’intercommunale de gestion
de l’environnement IPALLE propose des visites de ses sites et
des animations pédagogiques dans votre école.
• 3e à 6e primaire : « Mir : Module d’Initiation au Recyclage »
• 4e à 7e secondaire : « C’est du propre »
• 4e à 7e secondaire : quiz + film-débat + jeu de rôle

Le CRIE d’Harchies invite à la découverte de la nature et de
l’environnement dans vos classes, par différentes portes d’entrée
ou démarches pédagogiques : le jeu, l’observation, l’imaginaire,
l’approche sensorielle.
• Pour les 5/8 ans et les 9/12 ans :
« Plantes utiles », « Fais comme l’oiseau »

Service Education au Territoire
du Parc naturel
Ruelle des Ecoles, 1
7890 Ellezelles
Tél.: 00 32 68 54 46 07
g.denonne@pnpc.be

IPALLE
Chemin de l’Eau Vive, 1
7503 Tournai
Tél.: 00 32 28 93 08 08
educ@goodplanet.be

CRIE d’Harchies
Chemin des Préaux, 5
7321 Harchies
Tél.:00 32 68 58 11 72
crie.harchies@natagora.be

Plus d’animations sur visitwapi.be
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© Samuel Dhote

Nord de la France
1

Classes de découverte au ValJoly

Avesnois

Apd.

200€
par élève *

25 / 100

Découvrez la station touristique du ValJoly en bordure du plus grand lac du Nord et à l’orée de 6000
hectares de forêt. Ouverte toute l’année, la station propose un large choix d’hébergements, de services
et d’activités. Le point de départ idéal pour découvrir l’Avesnois !
L’accueil a lieu au centre d’hébergement de groupes «La Héronnière» du lundi à 11h au vendredi suivant
à 15h. Les enfants sont logés au centre d’hébergement de groupes, qui dispose de 33 chambres de 3 à
4 lits, exposées au sud avec vue sur le lac du ValJoly et équipées d’une salle d’eau avec douche, lavabo
et WC. Les repas sont pris au restaurant de « La Héronnière ». Le séjour comprend 4 nuitées, 4 petitsdéjeuners, 9 repas et 4 goûters. Pour se retrouver après l’activité autour d’un goûter, le club house
et sa vue imprenable sur le lac sont parfaits pour conter les découvertes et les exploits de la journée.
En dehors des activités, les élèves sont encadrés par leurs professeurs.

SÉJOUR 1
SÉJOUR 2
SÉJOUR 3
SÉJOUR 4
SÉJOUR 5

Sport

• 8 séances de 3 heures.

Environnement

• 8 séances de 3 heures.

Sport et environnement

• 4 séances de 3 heures de sport.
• 4 séances de 3 heures d’initiation à l’environnement.

Sport et thermoformage du verre

• 4 séances de 3 heures de sport.
• 4 séances de 3 heures de thermoformage du verre.

Environnement et thermoformage du verre

• 4 séances de 3 heures d’initiation à l’environnement.
• 4 séances de 3 heures de thermoformage du verre.

* varie en fonction des activités et des périodes de réservation
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Capacité

Pique-nique à l’intérieur

Pique-nique à l’extérieur

Contactez la centrale de
réservation Nord -Tourisme.

Nord Tourisme
Rue du Palais Rihour, 3
BP 80128 - 59001 LILLE Cedex
Tél. : 00 33 20 14 57 57
www.jadorelenord.fr

Séjours « Nord de la France »

2

Séjour sur la Côte d’Opale

Apd.

162

Flandre Côte d'Opale

par élève *

25 / 100

Située au coeur du nouveau quartier du Grand
Large, entre le port de plaisance et la plage,
non loin du Centre ville, la nouvelle auberge
de jeunesse de Dunkerque « l’Escale » a tout
pour plaire ! Cet équipement Haute Qualité
Environnementale (HQE) possède 86 chambres
(capacité de 170 lits répartis en chambre de 1 à
6 lits) dont 24 sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite mais aussi un restaurant, une
bibliothèque, des salles de réunion modulables.
Bref, les aménagements et les services y sont
nombreux. Le point fort de cet hébergement
est son approche en faveur de l’accessibilité à
tous. Un travail conséquent a été mené afin de
permettre à tous les publics à besoins spécifiques
d’y séjourner en toute autonomie.

JOUR 1
12h30
15h00
17h00
19h00

€

Arrivée sur le site en fin de matinée.
Installation dans les chambres.
Installation à l’Auberge de jeunesse
de Dunkerque « L’Escale ».
Animation au musée portuaire de
Dunkerque.
Retour à l’Escale et temps libre.
Dîner au self.
Nuit.
Handicap auditif

Handicap visuel

JOUR 2
9h00

10h00 à 12h00
12h15 à 13h45
14h00 à 16h00

16h00 à 17h00
19h00

Petit-déjeuner.
Départ pour Gravelines. À quelques encablures des Rives
du fleuve Aa, sur les communes de Saint Georges sur l’Aa
et de Gravelines, s’étend le PAarc des Rives de l’Aa. Cet
espace multifonctionnel consiste en une base de loisirs et
de sports de plein air.
Séance d’initiation à l’aviron.
Pique-nique du groupe sur place (préparé et emporté le
matin).
Challenge.
Activités possibles du challenge (un choix unique pour tous) :
• Canoë Kayak (à partir de 10 ans – Brevet de natation 25m
obligatoire)
• Dragon boat (à partir de 10 ans – Brevet de natation 25m
obligatoire)
Embarcation pour une initiation suivie d’une course
chronométrée)
• Aviron individuel ou collectif (à partir de 10 ans – Brevet de
natation 25m obligatoire)
• Roller - Atelier découverte
• Vélo - Atelier découverte et promenade
encadrée avec animation
sur la sécurité routière
• Activité Kid’s PAarc
(de mai à octobre)
Récompenses.
Dîner au self.
Nuit.

Handicap mental

Handicap moteur

Label Tourisme et Handicap: Sites ayant obtenu le label de qualité «Tourisme et Handicap» pour leur engagement en faveur de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

JOUR 3
10h00 à 12h00
12h30
14h00
17h00

Apd.

132€
par accompagnateur *

Petit-déjeuner.
Séance « patinage ».
Déjeuner au self.
Parties de Bowling. 2 parties prévues.
Départ du groupe.

ATTENTION :
Les tarifs comprennent : toutes les prestations inscrites au programme, l’hébergement
en pension complète, la taxe de séjour et les Kit draps.
Les tarifs ne comprennent pas : le transport, les transferts sur les différents sites mentionnés.
* varie en fonction du challenge

Nord Tourisme
Rue du Palais Rihour, 3
BP 80128 - 59001 LILLE Cedex
Tél. : 00 33 20 14 57 57
www.jadorelenord.fr
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Terre et mer, un monde vivant !

Flandre Côte d'Opale

8 €20
par

©Musée portuaire de Dunkerque

Journées « Nord de la France »
3

élève

25/100

Vous adorez regarder les bateaux mais vous n’avez pas vraiment le pied marin, alors cette matinée à Dunkerque
est faite pour vous. Puis, les 170 animaux sauvages et domestiques du parc zoologique attendent petits et
grands pour leur serrer la pince de loin !

 u choix :
A
• Jo l’apprenti pêcheur (maternelle)
• Il était un petit navire (maternelle)
• À l’abordage (2e et 3e maternelles)
• Jeux de mains, jeux de marins (primaire - cycle supérieur)
• Cadet à la barre (primaire)
• De la goélette au cargo (primaire)
• Au fil des quais (primaire – cycle supérieur).
13h00 à 14h00 Pique-nique libre dans le parc zoologique.
14h00 à 16h00	
Visite libre du parc zoologique de Fort-Mardyck.
Le « Parc Zoologique Fort-Mardyck-Dunkerque Grand
Littoral » s’inscrit pleinement dans la logique des parcs
zoologiques modernes qui ont pour objectifs principaux
d’assurer la conservation des espèces et la biodiversité,
de développer les connaissances scientifiques sur les
comportements, de sensibiliser et d’informer tous
les publics à la protection de la nature et des animaux.

Nord Tourisme
Rue du Palais Rihour, 3
BP 80128 - 59001 LILLE Cedex
Tél. : 00 33 20 14 57 57
www.jadorelenord.fr

Capacité

Pique-nique à l’intérieur

Pique-nique à l’extérieur

La mer dans tous les sens

Flandre Côte d'Opale
25 / 50

8€50
par

élève

Suivre le poisson de la mer jusque dans l’assiette, en voilà une drôle d’idée ! L’animation proposée répondra
à toutes les interrogations des enfants ! L’après-midi, accompagnés d’un guide nature, ils nageront dans
le bonheur en découvrant flore et faune des milieux dunaires de la plage…

10h00 à 12h00	Pour les maternelles (2e et 3e ): Atelier «La mer, un monde vivant» au musée de la mer à

11h00 à 12h30	
Animation pédagogique au musée portuaire de Dunkerque.

28

4

Contactez la centrale de
réservation Nord -Tourisme.

Grand-Fort-Philippe. Appréhender le milieu marin en utilisant ses cinq sens. Sur la plage
et au musée de la mer, les enfants apprennent à écouter la vie du port de pêche, découvrent
le paysage côtier, les odeurs marines et dégustent des produits de la mer. Réalisation d’un
herbier à partir d’éléments récoltés sur la plage. Pour les primaires: Atelier «Circuit du
poisson» au musée de la mer à Grand-Fort-Philippe. Les enfants retracent le circuit du
poisson de la mer à l’assiette, du siècle dernier à nos jours. Les techniques de pêche, les
bateaux utilisés, le rôle du pêcheur, la transformation du poisson et la vente à la criée
sont abordées. Dégustation de poissons fumés en fin d’animation.
12h30 à 13h30
Pique-nique libre à la plage ou dans le hall de « Sportica » à Gravelines.
14h00 à 16h00	
Animation nature à la Maison de la Dune à Oye-Plage. À l’aide de supports
pédagogiques, vous serez acteur de la découverte de la réserve ornithologique.
Sous forme ludique, les animations permettent de découvrir la réserve, son rôle,
son fonctionnement, sa faune et sa flore.
Thèmes abordés:
• De la 2e maternelle à la 1ère primaire :
- La maison des oiseaux
- Les oiseaux et leur amis
- Sable qui es-tu ? Sable d’où viens-tu ?
• À partir de la 2e primaire :
Nord Tourisme
- Le platier, une étape migratoire
Rue du Palais Rihour, 3
- Le platier, un monde vivant
BP 80128 - 59001 LILLE Cedex
- C’est par où la mer ?…
Tél. : 00 33 20 14 57 57
- Sable qui es-tu ? Sable d’où viens-tu ?
www.jadorelenord.fr

Journées « Nord de la France »

5

Cassel est à vous

Flandre Côte d’Opale
25 /100

7€10
par

élève

Toute la richesse de la culture flamande étincelle à Cassel. Anecdotes, légendes et mystères de la Flandre : histoire de
la ville en haut du mont !
10h00 à 12h00	
Visite guidée et atelier au musée départemental de Flandre à Cassel.
Dans un bâtiment d’exception, les prestigieuses et fascinantes collections du musée mettent
en exergue l’immense éclat de l’art flamand d’hier et d’aujourd’hui.
• Visites guidées et ateliers pour primaire :
- D’une époque à l’autre
- Le Roi soleil et la Flandre
- Sortilèges et maléfices
- Un paysage au mille visages
- Une mer d’aventure et de voyage

12h15 à 13h30
Pique-nique dans la ville (ou dans le parc au pied du moulin)
14h00 à 15h00	Visite guidée ou contée de la ville de Cassel. Que ce soit les Celtes, les Romains, les
comtes de Flandre ou encore le maréchal Foch, Cassel a gardé leurs traces à travers
les siècles. Selon le thème choisi, au gré des rues et ruelles, votre guide évoquera
architecture, histoire, anecdotes. Pour un brin de fantaisie, de poésie et d’éclats de
rire, choisissez la visite contée : de jolis moments d’évasion au sommet du plus haut
mont des Flandres en perspective !

Nord Tourisme
Rue du Palais Rihour, 3
BP 80128 - 59001 LILLE Cedex
Tél. : 00 33 20 14 57 57
www.jadorelenord.fr
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Petit
archéologue à la tête
dans les étoiles

Lille Métropole

11€
par

élève

25/100

10h00 à 12h00	
Animation au parc Asnapio à Villeneuve d’Ascq.

Thèmes abordés au choix :
• L’atelier « Les fouilles archéologiques » (à partir de 7 ans)
• L’atelier « Poterie » (6 à 12 ans) - L’atelier « Construction » (6 à 12 ans)
• L’atelier « Parure » (à partir de 7 ans) - L’atelier « Se nourrir à la Préhistoire » (6 à 12 ans)
• L’atelier « Gallo-romain » (8 à 12 ans)
12h15 à 13h30
Pique-nique dans le parc urbain.
14h00 à 15h00	
Visite guidée de l’exposition au Forum départemental des Sciences de Villeneuve d’Ascq.
NUIT - Du 7 avril 2015 au 6 mars 2016 - Exposition pour tout public dès 6 ans
Découvrir la nuit dans la nature grâce à une approche transversale et pluridisciplinaire.
	Que se passe-t-il la nuit, dans le ciel et dans la nature ? C’est à cette question que l’exposition
« Nuit » répond en mobilisant des savoirs scientifiques pluridisciplinaires : astronomie, biologie,
éthologie, physiologie, anthropologie, neurologie. Elle convie les visiteurs à lever les yeux vers
le ciel étoilé, à pénétrer dans une forêt avec ses habitants nocturnes en pleine activité, à se
prélasser dans un espace de quiétude dédié au sommeil et au rêve…
	L’exposition conçue par le Muséum national d’Histoire naturelle, explore le monde de la nuit
sous tous ses aspects, selon un parcours en trois temps :
	• L
 e ciel nocturne: redonner les bases d’une astronomie visible à
l’œil nu
	• L
 a vie nocturne dans la nature : montrer la diversité de la faune
nocturne et révéler les enjeux des pollutions lumineuses.
• Une nuit de sommeil : faire découvrir le rôle capital du sommeil.
15h30 à 16h30	Séance au planétarium :
Nord Tourisme
• L’aveugle aux yeux d’étoiles (à partir de 5 ans)
Rue du Palais Rihour, 3
• Planètes à l’horizon (à partir de 7 ans)
BP 80128 - 59001 LILLE Cedex
• Enquête sur la mort des dinosaures… (à partir de 9 ans) Tél. : 00 33 20 14 57 57
www.jadorelenord.fr
• La lune et les éclipses (à partir de 12 ans)
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 .A.I.N : Les lettres
P
de mon moulin

10€30
par

Lille Métropole

élève

Les dessous de la mine
prennent le dessus !

Hainaut

13 €60
par

élève

25/100

25/100

Du moulin à farine à Villeneuve d’Ascq, avec le moulin des Olieux et son musée, en bordure du Parc Urbain,
à la fabrication du pain, il n’y a qu’un pas… À vous de le franchir pour débuter votre périple sur le thème
« du blé au pain ».

10h00 à 11h15	Visite guidée du moulin à farine à Villeneuve d’Ascq et de son espace meunerie.
Thèmes abordés :
• Les différentes céréales
• Le fonctionnement d’un moulin
• Le circuit du blé à la farine.

12h00 à 13h30

 ique-nique à la maison du pain à Marcq-en-Baroeul,
P
boulangerie-pâtisserie artisanale

13h30 à 16h00	Visite et animation à la maison du pain de Marcq-en-Baroeul :
• Lavage des mains
• Cours sur la filière blé / farine / pain
• Démonstration pétrissage.
• Façonnage d’un pain de campagne par les enfants
• Visite du fournil en groupe de 25 enfants (alternance
avec la balade au village et au parc des animaux de la ferme).

30
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15h30

Dégustation du pain au chocolat.

16h00

Départ avec un pain de 500g offert.

Capacité

Pique-nique à l’intérieur

Nord Tourisme
Rue du Palais Rihour, 3
BP 80128 - 59001 LILLE Cedex
Tél. : 00 33 20 14 57 57
www.jadorelenord.fr

Pique-nique à l’extérieur

Contactez la centrale de
réservation Nord -Tourisme.

Le Pays du « Diamant noir » prend aujourd’hui des couleurs que vous pouvez admirer du sommet du plus
haut terril reverdi d’Europe à Loosen- Gohelle. En arpentant les 450 mètres de galeries reconstituées
que compte le Centre Historique Minier de Lewarde, vous connaîtrez tout de la vie souterraine. Sites
inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
10h00 à 11h30	
Visite guidée du Centre Historique Minier de Lewarde (1h), suivie d’une animation
thématique au choix (sur la technologie, l’histoire ou les sciences de la Vie et de la Terre).
Thèmes abordés :
• La vie quotidienne des mineurs
• Le cheval à la mine
• Une mine, comment ça marche ?
• Du charbon aux énergies d’aujourd’hui
• Comment produire de l’électricité ?
• D’où vient le charbon ?
Pour les 1ère et 2e primaires :
• La visite guidée adaptée « Au charbon » 1h30 et visite libre des expositions.
12h15 à 13h15
Pique-nique sous abri au Centre Historique Minier.
14h15 à 16h15	Escalade guidée du terril 11/19 de Loos-en-Gohelle. Au fi l de cette
visite, vous découvrirez toutes les richesses de ces géants de pierre.
La salle des pendus, le chevalement du 11, la tour d’extraction…
Le guide vous fera partager ses connaissances historiques sur l’ancien
carreau de fosse du 11/19, avant de vous emmener pour l’ascension des
Nord Tourisme
plus hauts terrils d’Europe. Vous le suivrez sur un parcours abordant
la géologie, le paysage, l’histoire, la faune, la flore ainsi que les diverses Rue du Palais Rihour, 3
BP 80128 - 59001 LILLE Cedex
formes de valorisation de ces anciennes friches minières.
Tél. : 00 33 20 14 57 57
www.jadorelenord.fr
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L’Avesnois, pays où
le verre est couleur

Avesnois

13 €
par

élève

25 /50

Enseignant,
Directeur de centre de loisirs,
Responsable de groupes d’enfants...

À l’atelier-musée du verre à Trélon, les enfants assistent à une démonstration de soufflage de verre.
Ensuite, place au musée du textile et de la vie sociale à Fourmies. Imprégnez-vous, écoutez et souvenez-vous…

9h30 à 12h00

12h15 à 13h15
13h30 à 16h00

Animation pédagogique à l’atelier-musée du verre à Trélon.
Thèmes abordés :
• Visite de l’ancienne verrerie
• Démonstration de soufflage de verre
• Gravure sur verre (un verre gravé par enfant).
Pique-nique en salle à Fourmies.
Visite guidée et animation pédagogique « Au fil de la laine » au musée du textile et
de la vie sociale à Fourmies.
Thèmes abordés :
• Les machines textiles
• L’évolution des techniques de filage
• Reconstitution d’une rue et de ses commerces (style 1900)
• Réalisation d’une carte-échantillon
• Initiation à la pratique du métier à tisser.

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2015
ATTENTION : Les tarifs ne comprennent pas : le transport, le déjeuner et les suppléments
éventuels des animations. Les tarifs sont donnés à titre indicatif sur la base de 25 participants
(sauf avis contraire). Ils peuvent être recalculés selon les différents forfaits : atelier…
Les horaires des programmes sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés
en fonction des disponibilités de nos prestataires.

Nord Tourisme
Rue du Palais Rihour, 3
BP 80128 - 59001 LILLE Cedex
Tél. : 00 33 20 14 57 57
www.jadorelenord.fr

NOUVEAU !

Donnez votre avis
sur le site visité.
Demandez notre catalogue
ou consultez notre site internet
pour découvrir encore plus de
produits adaptés !

www.jadorelenord.fr
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Points d’informations

Points d’informations
Offices du Tourisme & Syndicats d’Initiative en Wallonie picarde

Office du Tourisme d'Antoing
Place Bara 19 - 7640 Antoing
00 32 69 44 17 29
tourisme.antoing@skynet.be
www.antoing.net
Office du Tourisme d'Ath
Rue de Pintamont 18 - 7800 Ath
00 32 68 68 13 00
office.de.tourisme@ath.be
www.ath.be
Office du Tourisme de Belœil
Rue de la Hunelle 12
7970 Belœil
00 32 69 68 95 16
tourisme.beloeil@skynet.be
www.beloeil.be
Office du Tourisme
de Leuze-en-Hainaut
Rue du Général Leman 28
7900 Leuze-en-Hainaut
00 32 69 77 38 40
p.martinato@leuze-en-hainaut.be
www.leuze-en-hainaut.be
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Plus d’animations sur visitwapi.be

Office du Tourisme de Comines
Chemin de Moulin Soete 21
7780 Comines-Warneton
00 32 56 55 56 00
otcomines@gmail.com
www.villedecomines-warneton.be
Office du Tourisme d'Enghien
Parc 5 - 7850 Enghien
00 32 23 97 10 20
tourisme@enghien-edingen.be
www.enghien-edingen.be
Syndicat d'Initiative
de Frasnes-lez-Anvaing
Rue Fauvette 6
7911 Frasnes-lez-Buissenal
00 32 473 64 38 86
tourisme@frasnes-lez-anvaing.be
Office du Tourisme de Lessines
Grand Place 12
00 32 68 33 36 90
info@notredamealarose.com
www.notredamealarose.com

Office du Tourisme de Tournai
Place Paul-Emile Janson, 1
7500 Tournai
00 32 69 22 20 45
info@visittournai.be
www.visittournai.be
Syndicat d'Initiative
de Mouscron
Place Gérard Kasiers 15
7700 Mouscron
00 32 56 86 03 79
s.initiative@mouscron.be
www.visitmouscron.be

Maisons du Tourisme & Maisons de Parc naturel

Maison du Tourisme
de la Wallonie picarde
(Agence Tournai)
Quai Saint-Brice, 35
B – 7500 Tournai
00 32 69 78 98 16
info@visitwapi.be
www.visitwapi.be

Maison du Tourisme
de la Wallonie picarde
(Agence Mouscron)
Place Gérard Kasiers 15
7700 Mouscron
00 32 56 86 03 70
mtpicardie@skynet.be
www.visitwapi.be

Office du Tourisme
de Péruwelz
Rue des Sapins 31 7603 Bon-Secours
00 32 69 77 98 10
accueil@pnpe.be
www.plainesdelescaut.be
Syndicat d'Initiative de Silly
Rue Dr Dubois 2 7830 Silly
00 32 68 33 16 06
tourisme@silly.be
www.tourisme.silly.be
Office du Tourisme de Chièvres
Grand’Place 10 - 7950 Chièvres
00 32 68 64 59 61
contact@otchievres.be
www.otchievres.be

Parc naturel
du Pays des Collines
Ruelle des Écoles 1
7890 Ellezelles
00 32 68 54 46 00
info@pnpc.be
www.paysdescollines.be

Maison du Parc naturel
des Plaines de l'Escaut
Rue des Sapins 31
7603 Bon-Secours
00 32 69 77 98 10
accueil@pnpe.be
www.plainesdelescaut.be

E.R. : N. Plouvier - Maison du Tourisme de la Wallonie picarde • Edition 2018 • Ce guide n’est en aucun cas contractuel. Les erreurs, omissions ou modifications ultérieures ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.
La Maison du Tourisme remercie ses partenaires ainsi que les opérateurs qui ont pris part à la réalisation de ce guide

Maisons du Tourisme
de la Wallonie picarde
www.visitwapi.be

Agence Tournai
Quai Saint-Brice, 35
B – 7500 Tournai
00 32 69 78 98 16
info@visitwapi.be
Agence Mouscron
Place Gérard Kasiers, 15
7700 Mouscron - Belgique
00 32 56 86 03 70
mtpicardie@skynet.be

Fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales.
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

