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Une journée où le monde des adultes s’ouvre à la curiosité des enfants.

Tu pourras découvrir des lieux où tu n’as pas l’habitude d’aller et voir la réalité 
quotidienne des adultes dans leur travail.

« Place aux Enfants » te donne la parole et te permet de mieux comprendre la 
société dans laquelle tu évolues et le rôle que tu as à y jouer. Durant cette 

journée, tu apprendras des aspects de la citoyenneté tout en t’amusant.

En parcourant les communes bruxelloises, tu iras à la 
rencontre de 2 activités qui te seront 

expliquées par nos hôtes du jour.

Tu as entre 8 et 12 ans ?
Rendez-vous

le samedi 15 octobre 2022

A l’initiative de Mme Gloria Garcia Fernandez, Échevine de la Jeunesse,  
de la Cohésion Sociale, de la Culture Néerlandophone et de la Propreté  

avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Échevins.



Choisis ton circuit de 2 visites
Samedi 15 octobre 2022 de 9h00 à 17h00
CIRCUIT 1 • Découvre un verger et ses anciennes variétés de pommiers.
 • Apporte ton maillot pour explorer les coulisses de la piscine de Molenbeek!          
                            Et après, hop, on nage!

CIRCUIT 2 • Parcours les rues de Molenbeek avec un expert.
 • Visite un moulin à vent et son fonctionnement.

CIRCUIT 3 • Quand la tablette te fait découvrir les secrets des grandes peintures !
 • Explore un monde souterrain au milieu de la ville.

CIRCUIT 4 • Tu aimes la BD ? Visite la dernière expo du Centre Belge de la BD
                            et réalise ta propre BD.
 • Viens faire un parcours « sportif » pour découvrir l’art et l’histoire 
                            en bougeant !

Intéressé(e) ?
Inscris-toi

vite !

Comment faire ?
Choisis un circuit avec les 2 lieux que tu as envie de 

visiter et demande à tes parents de téléphoner
au 02/563.13.87 pour réserver ta participation

(du lundi au vendredi entre 8h30 et 15h30).
ATTENTION : le nombre de places est limité.

Il ne faut donc pas traîner...

Après ton inscription, tu recevras un courrier à la maison avec tous 
les détails de la journée. Sache déjà que tu auras besoin de ton 
abonnement STIB (tu peux l’avoir gratuitement jusqu’à 12 ans).

GRATUIT


