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Bienvenue à Bruxelles 
 

 

« Ville millénaire, capitale de la Belgique et de 

l’Europe, ville des institutions internationales, 

Bruxelles vaut plus qu’un détour.  

Elle nous interpelle par son patrimoine 

architectural fabuleux, ses richesses culturelles 

inédites et son art de vivre emblématique  ». 
 

 

 

 

Un riche bourgeois aurait égaré son jeune fils dans la foule au 

cours de festivités organisées à Bruxelles. Après cinq jours de 

recherches, l’enfant aurait été retrouvé urinant avec désinvolture 

au coin de la rue de l’Etuve. Le père, reconnaissant, aurait alors 

financé la construction d’une fontaine ornée d’une statue en 

bronze se livrant à la même occupation. 

(Légende Bruxelloise) 
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Notre pédagogie 
 

Les classes de découvertes proposent un programme d’observation complémentaire qui offre à 

l’enfant un parcours hors les murs de son école. L’enfant devient l’acteur de son 

apprentissage en se confrontant à la réalité du terrain, à ses avantages comme à ses 

contraintes.  

Cette confrontation permet à l’enfant d’acquérir progressivement une plus grande confiance en 

soi ainsi qu’une meilleure autonomie. 

 

Les classes de découvertes sont donc des périodes au cours desquelles l’enfant poursuit sa 

formation en s’éveillant à de nouveaux groupes, à de nouveaux décors, à une indépendance 

nouvelle. Elles participent à son apprentissage de la vie sociale, de la tolérance et du respect. 

 

À travers la découverte de la ville de Bruxelles, le Parc Parmentier propose aux élèves des 

classes maternelles, primaires et secondaires ainsi qu’aux enseignants qui les encadrent, de : 

 

Faire l’expérience du « vivre ensemble » afin de développer et d’éveiller : 

 l’autonomie 

 le sentiment de sécurité 

 la curiosité 

 l’esprit critique 

 l’ouverture à l’autre 

 le respect 

En vue d’en faire des Citoyens Responsables Actifs Critiques Solidaires 

(CRACS), messagers et porteurs de ces valeurs là où ils vivent, dans leur classe, 

leur école, leur famille, leur entourage. 

 

Faire l’expérience 

 

« Faire l’expérience de » favorise et ancre les apprentissages. C’est en vivant et en ressentant 

les situations que l’on peut mieux les appréhender et les comprendre. A travers des visites 

culturelles, ludiques ou sportives, au cœur de la capitale, les élèves et leurs enseignants font 

l’expérience d’un autre rythme, d’autres sons, d’autres odeurs, d’autres images. Cela permet 

d’apprécier autrement son environnement. 

 

Développer le sentiment de sécurité 

 

Un de nos grands défis est de rendre la ville accessible à ceux qui ne la connaissent pas ou 

qui en ont peur afin qu’ils puissent plus tard, s’ils le souhaitent, s’y adapter. 

Nous pensons que « l’usage de la ville » démystifie les dangers qui y sont souvent associés. 

Vivre Bruxelles, c’est en comprendre ses possibilités, tant humaines que (multi)culturelles et 

plus tard, assurer la transmission de ce message. 
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Vivre ensemble 
 

Lors du séjour, le « Vivre ensemble » est exploré de différentes façons. Tout d’abord, nous 

proposons de découvrir les règles de vie citoyennes au cœur d’une ville multiculturelle, au 

patrimoine chargé d’histoire et de métissage. Ensuite, au sein du groupe, c’est faire 

l’apprentissage des règles de vie collectives. 

 

 

Développer l’autonomie et la responsabilité 
 

Se détacher de son cocon familial, de ses habitudes, de son environnement est déjà un 

premier pas. A travers différents types d’activités, notre mission est de créer un 

environnement propice pour que les enfants et les jeunes puissent découvrir ce qu’ils ont en 

eux, le ressentir et le partager. C’est aussi mettre en place un cadre qui leur permet de 

questionner leurs représentations, assumer leurs actions et en prendre la responsabilité. 

 

 

Développer la curiosité et l’esprit critique 
 

Interpréter la ville avec ses propres mots, dépasser la vision superficielle de ses 

représentations et se créer sa propre opinion, telle est notre préoccupation.  

 

 

Développer l’ouverture à l’autre 
 

Nous avons la conviction que se sentir accueilli dans un environnement nouveau suscite 

l’envie d’oser aller vers l’autre : le copain que je vois tous les jours, l’enseignant  qui est le 

mien, celui que je ne connais pas. Apprendre à mieux connaître ceux qui m’entourent m’aide 

à développer la tolérance, le non-jugement, le partage et l’ouverture. 

 

 

Développer le respect 
 

Il nous tient à cœur de d’abord développer le respect que chacun a pour lui-même : sa tenue, 

son langage, etc. Accepter l’autre, c’est prendre le temps de le connaître mieux. Chacun se 

voit différemment, dans un autre contexte, sans artifice. Le séjour raffermit le lien entre les 

élèves, au sein du groupe, entre les enseignants et les élèves. Cette proximité est 

l’opportunité d’instaurer un climat de confiance en soi et vis-à-vis des autres et d’ainsi 

contribuer à développer chez chacun l’estime de soi.  

 

 

Enseignants partenaires 
 

En filigranes de ces différentes missions, nous proposons de vivre ce séjour comme 

l’occasion de poser un autre regard sur chaque élève, au sein du groupe afin de mener 

chacun à son maximum d’excellence, quelles que soient ses limites et ses peurs. 

Notre équipe pédagogique se veut partenaire des parents et des enseignants afin de créer, 

ensemble, un environnement propice pour que chacun fasse de son mieux, en allant jusqu’au 

bout de là où il peut aller. De cette façon, la relation pédagogique se voit enrichie des valeurs 

qui sont les nôtres et que nous souhaitons partager. 
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Notre engagement 

 
 

 

Nous proposons 
 

Un éveil à la citoyenneté à travers la visite 

des institutions politiques, bruxelloises, 

belges et européennes. 
 

Une découverte historique de la ville de  

Bruxelles tout le long d’une déambulation au 

cœur de ses quartiers. 
 

Une approche du sectaire tertiaire au cours 

de la découverte de différents sites.  
 

Une ouverture aux arts et sciences exposés 

en divers lieux. 

 

 
Organiser votre séjour à Bruxelles au Parc Parmentier, c’est vous assurer non seulement 

un partenaire expérimenté pour la mise en place et la réalisation de votre projet, mais aussi  

tous les supports indispensables à sa mise en œuvre, qu’ils soient  humains, éducatifs, 

pédagogiques ou matériels. 
 

L’équipe des Classes de Bruxelles vous guide dans la préparation de votre séjour, vous 

accueille dès votre arrivée à Bruxelles et vous accompagne dans tous vos déplacements et 

visites en ville. 
 
 

Avant le séjour 

 

Elaboration du projet avec le 

coordonnateur des Classes de Bruxelles. 

 

Envoi d’une documentation accompagnée 

d’un premier devis. 

 

En étroite collaboration avec les 

enseignants, planification des activités 

suivant le nombre et l’âge des 

participants, composition du budget.  

 

Finalisation du programme, confirmation 

du budget définitif et signature de la 

convention.  
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En fin de séjour 

 

Une enquête d’évaluation du séjour est soumise 

aux enseignants afin de valider la qualité des 

services proposés et de pallier d’éventuels 

manquements. 

 

Plus de 97% d’écoles accueillies renouvellent 

leur confiance en nous confiant leur prochain 

séjour à Bruxelles. 

 

Le calendrier des réservations est ouvert 

jusqu’en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un repas surprise, très appréciés des enfants, 

servi dans un restaurant situé à deux pas de la 

Grand-Place de Bruxelles. 

 

Pendant le séjour 

 

Accueil du groupe à son arrivée à Bruxelles, soit 

au Parc Parmentier, soit à une gare de Bruxelles. 

 

Découverte des lieux de séjour et de leurs 

facilités : chambres, salles d’eau, réfectoire et 

salle polyvalente. 

 

Sensibilisation au respect des règles de sécurité 

au sein du parc et durant les déplacements. 

 

Des moments informels au gré des visites 

(balades, shopping souvenirs de Bruxelles, …) en 

parfait accord avec les enseignants. 
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Un cadre de rêve 
 

 
 

Les Classes de Bruxelles sont situées au Parc Parmentier, dans la commune de 

Woluwe-Saint-Pierre. Un havre de verdure et de calme, un cadre magnifique de 9 

hectares à découvrir et à explorer. Il est directement connecté aux principaux 

réseaux routiers ainsi qu’au réseau des transports en commun de la Région de 

Bruxelles Capitale. 
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Informations pratiques 
 

Adresse :     Parc Parmentier 

    Avenue Edmond Parmentier, 19 / 1 

    1150 Bruxelles 

 

Numéro de compte : Les Stations de Plein Air ASBL 

 IBAN : BE37 3100 0401 0028 

 BIC : BBRUBEBB 

 

Centre médical :  Centre Médical Malou  (24/24) 

(NE SE DÉPLACE PAS) Mont-Saint-Lambert 5-6 - 1200 Bruxelles 

 (Chaussée de Stockel, en face du N° 57) 

 Tél.: +32 2 762 87 91 

 

SOS Médecins 24/24 : Boulevard de l’Abattoir, 26 - 1000 Bruxelles                               

(SE DÉPLACE) Tél. : +32 2 513 02 02 

 

 « WIFI » : au pavillon Astrid et au pavillon Albert 

 
Pavillon "Astrid" : 

 

 Réfectoire pour petit déjeuner, dîner et souper 

 Salle polyvalente. 

 Bureaux 
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Hébergement :  96 lits répartis en trois pavillons 

 
 

 

 

Pavillon "Albert" : 56 lits 
 

12 chambres (de 3 à 6 lits) 

 

Salle polyvalente   
 

Cuisine 
 

8 douches (2 adaptées aux 

personnes à mobilité réduite) 
 

6 lavabos 
 

5 toilettes (une pour les 

personnes à mobilité réduite). 

 

 
 

Pavillon "Lions" : 20 lits 
 
Dortoir avec 19 lits 
 
Une chambre pour 1 
accompagnateur 
 
4 douches 
 
3 lavabos 
 
3 toilettes. 

 
 

 

 

 

Pavillon "Chats" : 20 lits 

 

Dortoir avec 18 lits 
 
Une chambre avec 
lavabo pour 2 
accompagnateurs 
 
3 douches 
 
2 lavabos 
 
3 toilettes. 
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Tarifs 2017-2018 
 

 

Prix du séjour : 
3ème maternelle, primaires et secondaires 

  5 jours / 4 nuits 151,50 € / enfant 

4 jours / 3 nuits 124,00 € / enfant 

3 jours / 2 nuits 96,00 € / enfant 

2 jours / 1 nuit 59,00 € / enfant 

 

 

Ce prix comprend : 

 

 Hébergement en pension complète, du jour d’arrivée au jour de départ 15h00. 

 Encadrement pour les déplacements dans Bruxelles. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Transports dans Bruxelles (tarif 2017 : 15,00 € / jour / 30 personnes) 

 Location facultative de draps : 9,50 € / personne / séjour  (frais de nettoyage) 

 Assurance responsabilité civile et dommages corporels. 

 Visites payantes 
N.B. : le prix des visites repris dans les annexes est communiqué sous réserve de 
modifications. 

 

Avantages : 
 

 Gratuité pour les accompagnateurs : 1 pour 10 enfants payants. 

 Délai de paiement supplémentaire pour les réservations effectuées au 1er trimestre. 

 

 

Informations et réservations : 
 

Jeff CIAMALA 

Coordonnateur 

 

Avenue Parmentier, 19/1 

1150 Bruxelles 

 

Tél. & Fax : +32 2 779 88 47 

Mobile : +32 476 81 42 68 

Email : classes@parcparmentier.be 

Site Internet : www.parcparmentier.be 
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Les Institutions politiques 

Institutions Intérêts Age Durée Prix 

Parlement européen 
www.europarl.europa.eu 

/visiting/fr 

Jeux questions / réponses : 1 heure 

Visite de l’hémicycle : ½ heure 

14 ans + 1h30 Gratuit. 

Visite guidée. 

Commission des 

Communautés 

européennes 
http://ec.europa.eu/belgium 

« Les matinées de l’Europe » : 

Conférence sur le fonctionnement de l’Union Européenne 

10 ans + 

 

1h30 

 

Gratuit. 

20 personnes 

minimum. 

Parlement fédéral 

belge 
www.fed-parl.be 

Le circuit de visite parcourt les salles les plus remarquables de 

ce magnifique bâtiment du XVIIIe siècle (péristyle, hémicycles 

du Sénat et de la Chambre des Représentants, salles de 

lecture, commissions …) et permet de mieux percevoir les 

missions du Parlement et le déroulement de ses activités. 

 

8 ans + 1h30 Gratuit. 

Visite guidée. 

Parlamentarium 
http://parlamentarium.eu 

Présentation du rôle du Parlement européen et détail de son 

influence sur la vie quotidienne. 

 

8 ans + 1h30 Gratuit. 

(Avec audioguide.) 

Palais de Justice 
www.asbl-arkadia.be 

Bâtiment impressionnant par ses dimensions et sa position 

dominante. 

Un guide vous fera découvrir les majestueuses salles 

d’audience, l’historique du bâtiment et, de manière abordable, le 

fonctionnement du système judiciaire belge. 

8 ans + 1h15 Guide : 70,00 € 

Maximum 25 

personnes/guide 

- de 7 ans 

Max. 20 pers./guide  

Hôtel de Ville de 

Bruxelles 
www.bruxelles.be 

Découverte historique, architecturale et artistique du bâtiment, 

présentation du pouvoir communal du Moyen-Age à aujourd’hui.  

 

8 ans + 1h00 à 

1h30 

Entrée gratuite. 

Guide obligatoire : 

50,00 € / 25 pers. 
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Les Services 

Services Intérêts Age Durée Prix 

Bibliothèque Royale 

de Belgique 
www.kbr.be 

 

 
 

Visites guidées interactives de : 

 LIBRARIUM : partez à la découverte de l’histoire du livre et 
de l’écriture 

 La Bibliothèque Royale : à travers le jeu, découverte du 
bâtiment et de ses collections 

 Palais de Charles de Lorraine : comment se passait la vie à 
la Cour au 18è siècle ? 

 

Ateliers créatifs : 

 Linogravure : visite d’un atelier suivie de la réalisation et de 
l’impression de sa propre linogravure 

 Reliure : Découvrez les secrets de l’art du relieur et repartez 
avec votre propre livre 

 Manuscrits : Plongez dans les mystères de la réalisation d’un 
manuscrit enluminé au Moyen-Age avant de saisir vous-
même la plume et le pinceau pour vous mettre à l’ouvrage 

 Mini-livres : plaisirs de l’écriture et du dessin mêlés, à travers 
la réalisation d’un mini-livre à partir de mots-images. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ans + 

 

1h30 

 

1h30 

 

1h30 

 

 

 

1h30 

 

2h 

 

1h30 

 

 

1h30 

 

 

2,00 € / enfant* 

 

2,00 € / enfant* 

 

5,00 € / enfant* 

 

 

Ateliers : 

5,00 € / enfant* 

 

 

 

 

 

*Groupes de 

20 personnes 

maximum 

R.T.B.F. 
www.rtbf.be 

 

Visite des studios de la radio et de la télévision accompagnée 

d’une présentation des deux médias à travers le son, l’image, 

les décors, les maquillages, … 

 

7 ans + 2h00 Visite guidée :  

75,00 € /15 élèves 

Caserne des 

Pompiers 
www.bruxelles.irisnet.be/sia

mu/contact/visites 

 

Découverte de la vie des pompiers et des ambulanciers, de 

l’histoire de la lutte contre le feu, de l’évolution du matériel et 

des véhicules de secours, de la prévention des risques, de la 

gestion des catastrophes et de l’aide médicale d’urgence.   

 

7 ans + 1h30 Gratuit. 

20 personnes 

maximum/groupe 
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Les Centres culturels 

Centres            

culturels 

Intérêts Age Durée Prix 

Théâtre du Parc 
www.theatreduparc.be 

 

 

Théâtre à l’italienne, visite guidée de la salle de spectacle et de 

ses coulisses (loges et ateliers). 
5 ans + 1h30 1,00 € / enfant 

25,00 € minimum 

Théâtre de la 

Monnaie 
www.lamonnaie.be 

 Visite guidée de la salle de spectacle. 

 Ateliers. 

Tous 1h30 

 

6,00 € / personne 

96,00 € minimum 

 

Théâtre Royal de 

Toone 
www.toone.be 

Spectacle de marionnettes typiquement bruxellois. 

Les jeudis à 20h30  -  Le Théâtre offre la gratuité aux adultes 

10 ans + 2h00 7,00 € / enfant 

10,00 € / adulte 

 

Théâtre Royal du 

Peruchet 
www.theatreperuchet.be 

 

 

Spectacle de marionnettes à fil très anciennes. 

(Le Musée de la marionnette peut être visité durant l’entracte). 

 

Quelques exemples de spectacles : La Chèvre de M. Seguin, 

Le Petit Chaperon Rouge, Le Chat Botté, Le Petit Poucet, 

Hänsel et Gretel, Le Rossignol de l’Empereur, Les Trois Petits 

Cochons,... 

Tous 1h30 Séance publique : 

8,00 € / enfant 

Séance privée : 

450,00 € / 50 enf. 

600,00 € / 75 enf. 

750,00 € / 100 enf. 

Théâtre de la 

Montagne magique 
www.theatremontagne 

magique.be 

 

 Spectacle théâtral (voir programmation sur le site). Tous 1h00 à 

1h30 

 

Séance publique : 

5 à 7,00 €  / enfant  

Séance scolaire : 

4,00 € / enfant 

Théâtre du Ratinet 
www.theatreduratinet.be 

Spectacle de marionnettes. 3 ans + 2h00 3,75 € / enfant 

155,00 € minimum 
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Les Quartiers (Visites assurées par arkadia.be : www.asbl-arkadia.be) 

Quartiers Intérêts Age Durée Prix 

La Grand-Place de 

Bruxelles 
www.asbl-arkadia.be 

La Grand-Place, l’une des plus belles places au monde, est 

pleine de surprises ! Avec les maisons des corporations, l’Hôtel 

de Ville et la Maison du Roi, elle impressionne par sa beauté et 

sa richesse. 

7 ans + 1h15 70,00 € / groupe 

de 20 personnes 

Le Sablon 
www.asbl-arkadia.be 

 

 

Découverte tout au long d’un parcours didactique de l’histoire 

de la ville au XVI siècle, au travers des représentations des 

métiers et corporations du Moyen-Age.  

8 ans + 1h15 

 

70,00 € / groupe 

de 25 personnes 

Les Marolles 
www.asbl-arkadia.be 

Un des plus anciens quartiers de Bruxelles, le plus connu et le plus 

pittoresque. (Deuxième enceinte de la ville, voie romaine, etc.) 

10 ans + 1h15 70,00 € / groupe 

de 25 personnes 

Les quartiers du 

Centre 
www.asbl-arkadia.be 

 

Balades et découvertes : Palais Royal, Sablon, Palais de 

Justice, Marolles (Rue Haute), Première enceinte de Bruxelles, 

Manneken Pis, Grand-Place, … 

Tous 1h30 70,00 € / groupe 

de 25 personnes 

Enfants -7 ans : 

20 pers. maximum 

L’art dans le métro 
www.asbl-arkadia.be 

 

Jeu-découverte passionnant à la découverte des œuvres d’arts 

qui jalonnent les stations du métro bruxellois. 

 

10 ans + 1h30 à 

2h00 

70,00 € / groupe 

de 25 personnes 

Le Site 

archéologique du 

Coudenberg 
www.asbl-arkadia.be 

 

 

Au cours des XIe et XIIe siècles, le Palais de Bruxelles fut  

successivement détruit, reconstruit, agrandi et embelli au gré 

des souhaits des Seigneurs du lieu. Ravagé par un incendie en 

1731, et enfoui durant près de 250 ans, le monument se visite à 

nouveau. 

 

Tous 1h30 75,00 € / groupe 

de 25 personnes 

Enfants -7 ans : 

20 pers. Maximum 

+ 1,00 € / enfant 

pour l’entrée. 

http://www.asbl-arkadia.be/
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La Porte de Hal  www.kmkg-mrah.be/fr/la-porte-de-hal 

 

Visites Intérêts Age Durée Prix 

Visite libre 
 

Porte de ville du XIVe siècle. Plongez dans le Moyen Âge de 

Bruxelles et découvrez l’histoire de ses fortifications ! 

  

Tous Libre 

 

1,50 € / enfant 

1 accompagnateur 

gratuit / 15 enfants 

Visite guidées 
 

Découverte de l’histoire du bâtiment, du rôle des fortifications dans la 

ville médiévale et de la puissance des guildes avec un guide. 

6 ans + 1h30 65,00 € / groupe 

de 15 enfants 

+ 1,50 € / enfant 

Animation 

ludique 

« La porte de 

Hal, machine à 

remonter le 

temps » 

La visite du bâtiment est ici complétée par une animation ludique et 
pédagogique dans un super espace monté par les élèves eux-
mêmes ! 

Découvrir qu’une ville est en constante évolution et que chaque 
époque y laisse ses traces, comprendre pourquoi la porte de Hal est 
restée isolée au milieu des boulevards… 

 

7 ans + 2h00 75,00 € / groupe 

de 15 enfants 

+ 1,50 € / enfant 

Notre première 

découverte de la 

ville de Bruxelles 

 

Les élèves visitent la Porte de Hal et le Musée de la Ville sur la 

Grand-Place. Lors de la balade d’un lieu à l’autre, ils découvrent 

également plusieurs trésors révélant l’histoire de la cité (rue Haute, 

vestiges de l’enceinte médiévale, Manneken-Pis, Grand-Place,…). 

 

8 ans + 3h00 165,00 € / groupe 

de 15 enfants 

+ 1,50 € / enfant 

 

http://www.kmkg-mrah.be/fr/la-porte-de-hal
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Les Musées 
 

LES MUSEES D'ART 

Musées Intérêts Age Durée Prix 

Musées royaux des 

Beaux-Arts 

> Art moderne 

> Art ancien 

> Fin de Siècle 
www.fine-arts-museum.be 

 

Comprend 2 grandes sections : 

1. Les Œuvres des Pays-Bas méridionaux du XIVe au XVIIIe 

siècle, Primitifs flamands, etc. 

Quelques thèmes : «  Qu’est-ce qu’un musée ? » « Les grands 
chefs-d’œuvre » « Vous avez dit art ‘belge’ ? » … 

2. La section « Fin de siècle », qui comprend des œuvres 

belges et étrangères de la fin du XIXe et du début du XXe s. 

Tous 1h30 2,00 € / enfant 

60,00 € / guide 

Visite active ou 

conte : max 15 

enfants / groupe 

Parcours créatif ou 

atelier : 12 enfants / 

groupes 

Musée Magritte 
www.musee-magritte-

museum.be 

 

Plus de 200 œuvres : huiles sur toile,  gouaches,  dessins,  

sculptures et objets peints, mais aussi affiches publicitaires, 

partitions de musique,  photos vintage et  films réalisés par 

Magritte lui-même.  

Tous 1h30 

 

2,00 € / personne 

60,00 € / guide pour 

15 personnes 

Musée Horta 
www.hortamuseum.be 

Le Musée est établi dans la maison personnelle et l’atelier 

de l’architecte Victor Horta. Mobilier, plans, photos et 

maquettes vous feront découvrir sa vie et son œuvre. 

 

Atelier : Visite guidée suivie d’un atelier créatif, ludique et 

proactif, dans l’atelier de sculpture de Victor Horta. 

8 ans + 

 

 

 

8 ans + 

1h00 

 

 

 

3h00 

2,50 € / enfant 

Guide conseillé : 

50,00 € / 15 enf. 
1 adulte gratuit (8,00€) 

5,00 € / enfant 

30 enf. maximum 

Musée des Instruments 

de Musique (MIM) 
www.mim.fgov.be 

Remarquable exposition d'instruments anciens, dans le 

bâtiment Art Nouveau le plus célèbre de la capitale. 

Tous 1h30 2,00 € / enfant 

65,00 € / guide pour 

15 personnes 
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La Cinématek  www.cinematek.be 

 

Visites Intérêts Age Durée Prix 

Atelier du 

pré-ciné 

Vous découvrirez des objets insolites aux noms étranges (camera 

obscura, praxinoscope, phénakistiscope...) qui ont contribué à la 

naissance du cinéma, en 1895 avec les frères Lumière. Vous croiserez 

des personnages illustres tels le Belge Joseph Plateau ou les 

photographes Etienne-Jules Marey et Eadweard Muybridge. Enfin, en 

fabriquant vos propres zootropes et thaumatropes, tous les secrets de 

l'image cinématographique vous seront révélés. 

6-12 ans 2h00 Forfait de 95,00 €. 

Maximum 

28 participants. 

Atelier  

« Jeu 

d’acteur » 

Cet atelier vous fera traverser – sur base d’extraits – l’histoire du cinéma 

depuis la pantomime à l’Actors Studio… Et après l’histoire, la mise en 

pratique ! Le temps d’une séance (2h00), chacun deviendra un ‘autre’ et 

découvrira les diverses techniques utilisées pour incarner un 

personnage ! Cet atelier est accompagné d’une projection (1h00) d’un 

long métrage (au choix). 

6-18 ans 3h00 Forfait de 155,00 € 

Maximum 
28 participants. 

Atelier 

« Parcours-

Ciné » 

Cet atelier vous initiera aux codes des genres cinématographiques ainsi 

qu’à son langage (2h00 d’animation). Une projection (au choix) d’un long 

métrage est également prévue (1h00). 

6-18 ans 3h00 Forfait de 155,00 € 

Maximum 
28 participants. 
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LES MUSEES SCIENTIFIQUES 

Musées Intérêts Age Durée Prix 

Atomium 
www.atomium.be 

 

- Panorama depuis la plus haute sphère (vue sur Anvers 

par beau temps, Mini-Europe, le site du Heysel, le domaine 

royal de Laeken, les principaux monuments bruxellois) 

- Sphère inférieure : 2 niveaux consacrés au monument et 

à l’Expo ’58 

- Deux sphères consacrées à une exposition temporaire 

(voir programmation sur www.atomium.be) 

Tous 1h00 à 

1h30 

4,50 € / enfant. 

8,00 € / adulte. 

80,00 € / guide. 

Visite active ou 

conte : max 15 

enfants / groupe. 

Parcours créatif ou 

atelier : 12 enfants / 

groupes. 

Musée des Sciences 

naturelles 
www.sciencesnaturelles.be 

 

Thèmes classiques (Dinosaures, L’évolution de l’homme et 

la préhistoire, Insectes et vivarium, Baleines et pôles, 

Mammifères, Volcans, etc…) 

3 possibilités pour les aborder : 

 - « Raconte-nous ! » pour les tout-petits. 

 - Visite guidée traditionnelle 

 - Animations : dans des locaux adaptés à un travail 

interactif et personnel. 

Thème général : Sciences de la terre et évolution 

(plusieurs possibilités, voir site Internet). 

Cette formule prévoit la visite guidée d’une salle en lien 

avec le thème choisi. 

8 ans + 

 

 

 

 

 

6 ans + 

1h30 

 

 

 

 

 

2h00 

3,00 € / enfant. 

35,00 € / guide pour 

15 personnes. 

 

 

 

6,00 € / enfant (tout 

compris : exposition 

+ animation). 

Planétarium 
www.planetarium.be 

Observation spectaculaire de la voûte céleste et des 

étoiles. 

Tous 1h00 4,40 € / personne. 
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Expérimentarium de 

physique de l’ULB 
www.ulb.ac.be 

/musees/experimentarium 

 

 

Vaste collection de démonstrations illustrant, de façon 

ludique,  tous les domaines de la physique : la mécanique, 

l’électrostatique, l’électromagnétisme, les ondes, l’optique, 

etc.  

 

8 ans + 

 

1h30 

 

5,00 € / enfant. 

Visite guidée. 

Expérimentarium de 

chimie de l’ULB 
www.ulb.ac.be 

/facs/sciences/chim/Experiment

arium 

 

Encadrés par des étudiants-chimistes de l’ULB, les élèves 

et leurs professeurs peuvent mener de nombreuses 

expérimentations suivant plusieurs thématiques avec les 

animateurs de l’Expérimentarium. 

24 élèves maximum par atelier. 

8 ans + 2h00 à 

3h00 

Prix variable en 

fonction de l’activité. 

Max. 5,00 € / enfant 

Visite guidée. 

Aquarium de Bruxelles 
www.aquariologie.be 

 

Sur 1.200 m2, l'Aquarium de la capitale aborde toute une 

série de thèmes, notamment ceux associés aux problèmes 

environnementaux et ce par le biais de 48 aquariums 

présentant dans leur milieu naturel plus de 250 petites 

espèces (poissons, amphibiens, invertébrés) dont certaines 

sont menacées de disparition. 

Tous 1h30 

 

5,00 € / enfant. 

-20% accordés aux 

Classes de 

Bruxelles : 4,00 € / 

enfant. 

Visite guidée. 
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LES MUSEES TECHNIQUES 

 

Musées Intérêts Age Durée Prix 

Musée de la Banque 

Nationale de Belgique 
www.bnb.be 

25 siècles d’histoire des moyens de paiement, des 

techniques d’impression et des fonctions de la Banque 

Nationale 

Tous 1h30 Gratuit. 

Visite guidée. 

La Fonderie 
www.lafonderie.be 

 

Musée bruxellois de 

l’industrie et du travail, 

Centre d’histoire 

économique et sociale de 

la Région bruxelloise 

La Fonderie organise des parcours à pied, en car et en 

bateau. Thèmes des excursions en bateau : 

- Canal de Charleroi ou la route du charbon : l’histoire 

industrielle de Bruxelles, l’écluse de la porte de Ninove…  

- Ports et canaux Bruxellois : découverte du canal de 

Willebroeck et de celui de Charleroi 

- « Les moussaillons lèvent l’ancre » : parcours ludique et 

interactif (attention particulière à l’écologie et au recyclage). 

6 ans + 1h30 Prix forfaitaire : 

420,00 € / 35 à 50 

personnes. 

Gratuit pour les 

écoles reconnues  

par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 

(Frais animation : 

60,00 €) 

Tarifs variables (voir 

site web). 

Musée des Egouts 
www.museedelavilledebruxelle

s.be/egouts 

Le Musée des égouts propose à ses visiteurs de découvrir 

l'histoire et le système du réseau d'égouttage bruxellois. 

Il propose de vivre un voyage insolite dans ce que Bruxelles 

a de plus caché et à la fois de plus nécessaire à son 

fonctionnement. Ce musée raconte quand, pourquoi et 

comment les égouts furent construits, mais aussi du travail 

des hommes dans ce monde souterrain, qui explique le cycle 

de l'eau en ville. 

7 ans + 1h00 50,00 € / guide pour 

20 personnes. 
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LES MUSEES DES LOISIRS 

Musées Intérêts Age Durée Prix 

Centre belge de la 

Bande Dessinée 
www.cbbd.be 

 

Bâtiment Art Nouveau de Victor Horta. 

Patrimoine de la B.D. belge. 

8 ans + 1h30 3,50 € /enf. <12 ans 

4,50 € /enf. >12 ans 

Guide conseillé : 

60,00 € / 25 pers. 

Musée du Jouet 
www.museedujouet.eu 

Le jouet sous toutes ses formes, de 1830 à nos jours. 

La visite, libre, est agrémentée d’une animation qui vous 

dévoilera les secrets des jouets mécaniques. 

Tous 1h30 à 

2h00 

5,50 € / enfant. 

 

Musée des Enfants 
www.museedesenfants.be 

Dans cet espace d’éducation par le jeu, pas d’ordinateur ni 
de console vidéo, mais des décors, des jeux en bois et des 
mises en situation qui permettent à l’enfant de découvrir et 
d’approfondir la connaissance de soi et du monde qui 
l’entoure. Chaque exposition se veut participative et ludique. 

Thème : « S’émerveiller ! » 

5-12 ans Demi-

journée 
(mercredi 

matin)  

Journée 

complète 

(conseillé) 

4,50 € / enfant 

Visite guidée. 
 

 

7,50 € / enfant 

Visite guidée. 

Stade Roi Baudouin 
www.staderoibaudouin.be 

Visitez les coulisses, les vestiaires des Diables Rouges, le 

local anti-dopage, la tour de sécurité, la salle de presse et 

foulez la prestigieuse piste d’athlétisme. 

8 ans + 1h30 3,00 € / enfant. 

Guide : 55,00 € 

pour 25 personnes. 

Autoworld 
www.autoworld.be 

Situé au cœur de Bruxelles, dans les halls exclusifs du Parc 
du Cinquantenaire, une des perles de notre patrimoine 
architectural. Plus de 250 véhicules de toutes origines y 
retracent l'histoire de l'automobile et illustrent l'évolution 
spectaculaire des véhicules en l'espace de plus d'un siècle." 

Tous 1h30 5,00 € / enfant 

7,00 € / adulte 

Guide : 85,00 € 

pour 20 personnes. 
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LES MUSEES D'HISTOIRE ET DU FOLKLORE 

Musées Intérêts Age Durée Prix 

Musée Royal de 

l’Afrique centrale 
www.africamuseum.be 

Atelier Studio Congo 

installé au BOZAR 

pendant la rénovation. 

A travers ses modules éducatifs et créatifs, « Studio Congo » 

permet de découvrir l’Afrique centrale, sous l’angle de ses 

richesses culturelles (tradition orale, masques, vie urbaine, 

…) et naturelles (forêt, mammifères, arthropodes, …). Les 

enfants sont invités à participer à l’agrandissement de la 

maquette de Kinshasa en créant leur propre maison. 

7-12 ans 2h00 90,00 € / 23 enfants 

Musée de l’Armée et 

d’Histoire militaire 
www.klm-mra.be 

Avions de toutes les époques, histoire et technologie militaire 

du Moyen Age à nos jours  

Thèmes : Chasse au trésor, Il était une fois la 1e Guerre 

Mondiale, L’aviation, etc.  

8 ans + 1h30 Entrée : 2,00 € 

Guide : 65,00 € 

pour 20 personnes 

Animation : 75,00 € 

pour 15 personnes 

Musée historique de la 

Police 
www.polfed-fedpol.be 

/org/org_histo_museum_fr.php 

Historique de la Police fédérale 

+ jeu-concours 

Si possible, visite des écuries. 

8 ans + 1h30 50,00 €                

pour 25 personnes 

Visite guidée. 

Musée de la Gueuze 
www.cantillon.be 

Une famille de brasseurs-artisans vous initie à la fabrication 
de la Gueuze-Lambic, bière mystérieuse et fruit de la 
fermentation spontanée. Authentique, traditionnelle et 
conviviale, la Brasserie Cantillon vous invite à la découverte 
de l’univers brassicole bruxellois du XIXe siècle. 

6 ans + 1h15 Forfait guide : 

60,00 € pour 

30 personnes, 
dégustation comprise. 

Musée du Cacao et du 

Chocolat 
www.mucc.be 

A deux pas de la Grand-Place de Bruxelles, découvrez : 
- les origines, la découverte et l’arrivée du cacao en Europe ; 
- les étapes de la fabrication du chocolat ; 

  (démonstration et dégustation). 

Tous 1h15 3,00 € / enfant 

Guide conseillé : 

60 € / 20 enfants 
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Musées royaux d’Art et 

d’Histoire 
www.kmkg-mrah.be 

 

Approche des civilisations antiques : Proche-Orient, Iran, 

Egypte, Grèce, Rome, Amérique ethnographique et 

précolombienne. 

+ Expositions temporaires 

 

6 ans + 

 

1h30 

 

Guide conseillé : 

45,00 € / 15 enfants 

+ 2,50 € / enfant 

Visite libre : 1,50 € 

par personne 

Mini-Europe 
www.minieurope.be 

Situé au pied de l'Atomium, Mini-Europe est le seul parc où, 

en quelques heures, vous voyagez à travers l'Europe entière. 

Un périple que vous ne ferez nulle part ailleurs. Flânez dans 

les atmosphères typiques des plus belles villes du Vieux 

Continent ! 

Tous 1h30 Maternelles : 5,70 € 

Primaire : 7,70 € 

Guide : 74,00 € pour 

25 enfants 

BIP-Expo : 

Experience Brussels 
www.biponline.be 

Exposition ludique et interactive sur Bruxelles, sa 
multiculturalité, son urbanisme, sa gastronomie, son offre 
culturelle, etc… 

« Jeu de l’oie », basé sur l’Exposition. 

Tous 1h30 1,00 € / élève 

Visite guidée et 

animation 

Musée Juif de 

Belgique 
www.new.mjb-jmb.org 

Les enfants forment de petits groupes de 3 à 5 personnes et 
reçoivent des formulaires sur un thème exposé dans le 
musée. Ils se dispersent dans les salles où ils découvrent les 
objets. Après ce travail, la classe entière fait le tour de 
l’exposition et les élèves présentent le résultat de leurs 
recherches au reste de la classe. L’animateur complète 
l’exposé des enfants et répond aux questions. 

10 ans + 1h30 2,50 € / élève. 

Gratuit pour les 

accompagnants. 

Gratuit pour 

les écoles de la 

Fédération Wallonie-

Bruxelles. 
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Musée BELvue www.belvue.be 

Activités Intérêts Age Durée Prix 

 

Parcours libre 

 

Le Ministre, c’est moi !  

Les enfants enfilent leur costume et deviennent ministres le temps de 

leur visite au musée. Que de choses à faire et à penser ! Ils apprennent 

à connaître la Belgique et son histoire en accomplissant leurs missions 

dans les 7 salles thématiques (démocratie, prospérité, solidarité, 

pluralisme, migrations, langues et Europe). 

 

6-8 ans 

 

1h30 

 

 

1,00 € / enfant 

Sans guide 

Groupes de 25 

enfants maximum 

 

 

Parcours libre 

 

 

En route avec Zeno :  

Zeno l’explorateur est de passage en Belgique ! 

Les enfants l’accompagnent dans son voyage au travers des 7 salles 

thématiques du musée, et découvrent le pays sous toutes ses 

facettes. Histoire, culture, économie,… la Belgique n’aura (presque) 

plus de secret pour eux ! Au cours de leur voyage, les enfants 

complètent leur carte d’exploration et résolvent l’énigme de Zeno. 

 

 

9-12 ans 

 

1h30 

 

 

1,00 € / enfant 

Sans guide 

Groupes de 25 

enfants maximum 

 

Parcours libre  

  

Mimi & Momo :  

Mimi et Momo ont besoin de l’aide des enfants! Ils aident Mimi à 

retrouver les objets cachés dans le musée. Quant à Momo, il ne 

connaît que le noir, le jaune et le rouge, les enfants l’aide à retrouver 

toutes les couleurs. Une aventure à travers la Belgique et son histoire 

avec plein de choses à voir et à toucher ! 

 

 

3-5 ans 

 

1h00 

 

 

1,00 € / enfant 

Sans guide 

Groupes de 25 

enfants maximum 
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Parcours 

guidé 

 

A la découverte du grenier de pépé Fernand ! 

Avec un guide, les enfants découvrent les petites histoires et les 

objets du grenier qui éclairent le présent. Lors de cette visite ludique 

et interactive, les enfants colorient, retrouvent des photos, des 

matières et votent ! 

A la fin de la visite, les enfants jouent à un mini quiz sur la Belgique et 

son histoire. 

 

7-9 ans 

 

1h30 

 

Entrée gratuite 

Guide : 75,00 € 

Groupes de 25 

enfants maximum 

 

Parcours 

guidé 

 

Comment ? Comme ça, la Belgique ! 

Avec un guide, les enfants se lancent dans une expédition ludique et 

interactive à travers l’histoire de la Belgique. 

Jeux de rôle, dessins, missions à accomplir, les enfants sont les 

acteurs de la visite. 

La visite est adaptée suivant les compétences terminales des 

différentes années : 

4è année : approfondissement des thèmes démocratie et migrations 

5è année : approfondissement des thèmes prospérité et solidarité 

6è année : approfondissement des thèmes pluralisme et Europe 

 

10-12 ans 

 

1h30 

 

Entrée gratuite 

Guide : 75,00 € 

Groupes de 25 

enfants maximum 
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Programme 

d’1 journée 

 

 

Des tâches ludiques et interactives autour des valeurs démocratiques 

(respect d’autrui, débat, participation…), réalisées en groupes et 

sous-groupes.  

Au choix :  

Democracity : former un parti, avec ses priorités, défendre son 

programme, puis, avec les autres partis, construire une ville, en 

tenant compte des réalités du budget, discuter, argumenter, 

collaborer… ; l’après-midi, découvrir un parlement ;  

Reporters de la démocratie : préparer puis réaliser un reportage 

vidéo sur le Parlement fédéral, et interviewer un(e) parlementaire ; en 

bref : être des journalistes d’un jour. 

 

 

10 ans + 

 

9h30 

à 

16h00 

 

Workshop gratuit, 

encadré par un 

animateur 

Groupe de 24 

enfants maximum 

 

Programme 

d’1/2 journée 

 

Democracity (sans visite d’un parlement) : former un parti, avec ses 

priorités, défendre son programme, puis, avec les autres partis, 

construire une ville, en tenant compte des réalités du budget, 

discuter, argumenter, collaborer… 

Possibilité de combiner avec une visite guidée du musée ou un 

parcours libre le matin pour en faire un programme d’une journée 

complète. 

 

 

10 ans + 

 

13h00 

à 

16h30 

 

1

1

3 

 

Workshop gratuit, 

encadré par un 

animateur 

Groupe de 24 

enfants maximum 
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Maison du Roi, Musée de la Ville de Bruxelles www.museedelavilledebruxelles.be 

Visites Intérêts Age Durée Prix 

Visite guidée « Bruxelles : le formidable développement d’une ville » 

Par un jeu de questions-réponses, les enfants explorent l’évolution de 

Bruxelles des origines à nos jours et se familiarisent avec les éléments 

les plus marquants de son histoire 

8-12 ans 1h15 

 

50,00 € / 25 enf. 

Visite guidée. 

Balade contée 

et animée 

« Manneken-Pis, petit gars de Bruxelles » 

Accompagnés d’un guide et d’une conteuse, les enfants partent dans le 

musée sur les traces de Manneken-Pis, de son histoire, de ses 

légendes, et de ses habits provenant du monde entier 

5-8 ans 1h15 

 

100,00 € / 25 enf. 

Visite guidée. 

Balade contée 

et animée 

« Bruxelles racontée par ses légendes et ses symboles » 

Emmenés dans le musée par un guide et une conteuse, les enfants 

découvrent le passé de Bruxelles ainsi que les légendes de ses saints 

patrons, de Manneken-Pis et des ‘kiekefretters’ 

8-12 ans 1h15 

 

100,00 € / 25 enf. 

Visite guidée. 

Visite guidée 

+ Balade en 

ville + Atelier 

« Bruxelles, histoire d’une ville au Moyen Age » 

Au Musée, les enfants se plongent dans le passé médiéval de Bruxelles 

au départ d’une maquette exceptionnelle. Ensuite, ils remontent le temps 

lors d’une petite balade au cœur de la cité. Enfin, une animation leur 

propose de reproduire en pâte des éléments de l’ancienne enceinte et 

de les replacer sur une carte. 

8-12 ans 2h00 

 

100,00 € / 25 enf. 

Visite guidée. 

Visite guidée 

+ Balade en 

ville en 

association 

avec la Porte 

de Hal 

« Notre première grande découverte de la Ville de Bruxelles » 

Les élèves apprennent les notions essentielles de l’histoire de Bruxelles 

au départ des collections de la Porte de Hal et du Musée de la Ville. Sur 

le chemin qui relie les deux musées, ils découvrent le quartier 

pittoresque de la rue haute, les vestiges de la première enceinte, 

Manneken-Pis et la Grand-Place. 

8-12 ans 3h00 

 

125,00 € / 25 enf. 

Visite guidée. 

+1,00 € / enfant 

par groupe de 15 

+ 3,50 € / enfant 

au-delà de 15 
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Train World  www.trainworld.be 

Visites     Intérêts                 Age                          Durée     Prix 

Paquet éducatif 

« Le petit train » 
www.trainworld.be/fr/ecoles 

 

 

 Les enfants font connaissance avec le monde du train. 
Leur mémoire visuelle sera stimulée dans le musée 
même au moyen de chouettes livres d’autocollants. 

 Un quizz en conclusion.  

  

 6 - 8 ans 

 1ère - 2ème P 

 

2h00 

 5,00 € par élève 

 1 gratuité adulte / 
groupe de 15 élèves 

 + gratuité CARTE PROF 

Paquet éducatif  

« Sur la bonne voie » 
www.trainworld.be/fr/ecoles 

  

 Les enfants font connaissance avec l’histoire, la 
technique et les règles du monde du train. Dans le 
musée, ils jouent le chouette jeu de conduite. 

 Un quizz en conclusion.  

  

  

 8 - 12 ans 

 3ème à 6ème P  

 

2h00 

 5,00 € par élève 

 1 gratuité adulte / 
groupe de 15 élèves 

 + gratuité CARTE PROF 

Paquet éducatif 

« Un train d’enfer » 
www.trainworld.be/fr/ecoles 

 

 Les jeunes viennent plus pour connaitre l’influence du 
train sur leur vie quotidienne. D'une façon ludique ils 
viennent savoir dans le musée quel métier des chemins 
de fer est écrit sur leur corps ou qui ils ont été dans une 
vie précédente lors du premier train en Belgique. 
Comme conclusion nous présentons sans engagement 
quelques projets de classe.  

  

 12 ans + 

 classes 
secondaires 

 

2h00 

 5,00 € par élève 

 1 gratuité adulte / 
groupe de 15 élèves 

 + gratuité CARTE PROF 

 

Visite guidée 

 

Voyagez à travers l'histoire des Chemins de fer belges. 

Laissez-vous séduire par la richesse du monde 

ferroviaire belge. Venez contempler de magnifiques 

locomotives à vapeur et une étonnante collection de 

pièces historiques. 

  

  

 Tous 

 

2h00 

 Prix d’entrée 

 + guide : 110,00 € 

 (maximum 20 personnes   
par groupe) 

http://www.kmkg-mrah.be/fr/la-porte-de-hal
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Lieux de culte 

Lieux de culte Intérêts Age Durée Prix 

Cathédrale Saints-

Michel-et-Gudule 
www.cathedralestmichel.be 

C’est l’occasion de découvrir un lieu de culte catholique dont 

le patrimoine exceptionnel est intimement lié à l’histoire de 

nos régions et de nos souverains… 

Tous 1h00 

 

Entrée libre. 

Visite guidée : 

70,00 € / 25 pers. 

-7 ans : max 20. 

Grande Synagogue de 

Bruxelles 

 

C’est le lieu de culte incontournable des Juifs de Belgique. 

La Grande Synagogue est l’endroit par excellence pour 

aborder le judaïsme. 

Tous 1h00 

 

Visite guidée 

uniquement. 

Maximum 30 pers. 

Gratuit. 

Grande Mosquée de 

Bruxelles 
www.centreislamique.be 

 

Le Centre Islamique et Culturel de Belgique, un lieu où l’on 

peut découvrir le culte musulman. 

Tous 1h00 

 

Visite guidée 

uniquement. 

Maximum 30 pers. 

Gratuit. 
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Autres activités 

Activités Intérêts Age Durée Prix 

Ligue Braille 
www.braille.be 

Vous serez sensibilisés au quotidien des aveugles et des 

malvoyants.  Vous  plongerez  au cœur de l’évolution de 

l’écriture tactile, de son utilisation dans les domaines scolaire 

et professionnel,  jusque dans ses applications dans 

l’informatique. 

Tous 2h00 Gratuit. 

Visite guidée par 

groupes de 25 

personnes. 

Arboretum de 

Tervuren 
www.arboretum-tervuren.be 

Aperçu des principaux types de forêts tempérées d’Europe, 

d’Asie et d’Amérique (promenade en plein air). 

8 ans + 2h00 

 

Guide conseillé : 

55,00 € / 30 pers. 

Océade 
www.oceade.be 

Parc aquatique tropical de détente (avec toboggans, piscine 

à vagues, piscine extérieure, etc.).  

Tous 2h00 à 

4h00 

7,60 € / personne. 

Living Tomorrow 
www.livingtomorrow.com 

Visiter « Living Tomorrow », c’est plonger dans le futur.  

C’est découvrir ce que d’ingénieux cerveaux ont mis au point 

pour rendre la vie de demain plus facile et plus agréable : à 

la maison, au travail, dans les magasins, dans les voitures… 

10 ans + 1h30 Uniquement le 

premier lundi du 

mois - visite guidée. 

Groupe = 20 pers. 

9,00 € / personne. 

Action Sport 
www.actonsport.be 

* Dans le Parc Parmentier : Tir à l’arc, Crazy games, Skis 

géants, Parcours aveugle, Freesbee, Chasse au trésor, Jeux 

de piste, Orientation, Jeux de ballon, Cirque, … 

* Activités au centre sportif « Sportcity » en fonction des 

disponibilités des salles : Tennis, Badminton, Squash, 

Basket, Football, Art martiaux, … 

Tous  

 

Demi-

journée 

(3h00) 

Journée 

entière 

(6h00) 

Forfait : pour 25  

enfants minimum. 

Au Parc  

7,00 € 

/ enfant. 

 

11,00 € 

/ enfant. 

Sportcity 

7,50 € 

/ enfant. 

 

13,00 € 

/ enfant. 
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Jeu de l’Oie  

« Bruxelles et ses 

Merveilles » 
AU PARC PARMENTIER 

Proche du ‘Trivial Poursuite’ ou de ‘Questions pour un 

champion’, ce jeu a été développé pour attiser la curiosité 

des joueurs à l’égard du patrimoine bruxellois et entretenir 

leur mémoire. 

Créé à partir de 70 photographies personnelles et de cartes 

postales, l'animatrice vous emmène à la rencontre de divers 

hauts lieux de notre capitale. 

Au sein même de votre hébergement au Parc Parmentier, 

cette animation vous permettra de reprendre un maximum de 

données découvertes lors de votre séjour (carte représentant 

la Grand-Place, Tintin, la Porte de Hal, Magritte, le Palais 

Royal, la Colonne du Congrès, le Botanique, etc.). En 

d'autres termes, ce jeu vous permet de vous amuser tout en 

récapitulant l'ensemble de vos découvertes bruxelloises. 

7 ans + 1h30 70,00 € / animation. 

En journée 

 

90,00 € / animation 

A partir de 18h00 

 

Maximum 15 

participants 

 

 

Contes pour enfants 
AU PARC PARMENTIER 

Promenades contées. 

Voir site : www.racontance.be/crbst_6.html 

4 ans + 1h15 2,50 € / enfant. 

Minimum 30,00 €. 

 

 

Nous sommes bien sûr ouverts à toute autre proposition de 

visites ou d’activités que vous souhaiteriez réaliser durant votre 

séjour et qui ne sont pas reprises dans ce fascicule (expositions 

temporaires de musée, évènements organisés dans 

Bruxelles…) 
juin  2017 

http://www.racontance.be/crbst_6.html

