Nos évènements en 2017
Pendant 4 dimanches : 07/05 - 04/06 - 03/09 - 01/10 et les
vacances scolaires de Toussaint (28/10-05/11) :
« Ecole d’Autrefois pour tous »
Remontez le temps jusqu’en 1932 dans un petit village ardennais.
La cloche de l’école sonne. Vite en rang par deux, le professeur attend… Votre
expérience dans l’Ecole d’Autrefois commence…
4 animations par jour : 11h – 13h – 14h30 et 16h.

02/07 – 31/08 : « Régalez-vous ! »
Animation estivale créée spécialement
dans le cadre de l’année à thème « La
Wallonie gourmande ». Deux dimanches
à retenir durant cet été : le 16/07 et le
13/08, où Lucille « Lady Marmelade »
viendra enrichir notre animation estivale dans l’école de 1932.
Êtes-vous gourmand ? Si c’est le cas, venez vous réjouir lors de
l’animation dans notre Ecole d’Autrefois, vous ne serez pas
déçu!

23 – 24/09 : « Fête de Toine » 29ème hommage à
Toine Culot dès 11h
Animation dans l’Ecole d’Autrefois
Profitez de ce week-end de fête pour vous asseoir sur les bancs de
« l’Ecole d’Autrefois ». Vivez une heure de cours comme dans le
temps et utilisez le matériel scolaire de l’époque. (durée : 1h à
11h, 14h et 16h)
Cette année, Lady Marmelade vient enrichir notre samedi de fête comme elle l'a fait durant ‘l’été lors
de notre animation estivale "Régalez-vous !", ce fût un beau succès ! Participez à une animation
culinaire dans l’une de nos anciennes classes sous sa direction. (durée : +/-1h30 - max. 12 personnes
à 11h, 14h et 16h.) Un petit mot sur Lady Marmelade... Lucille Quataert alias Lady Marmelade est
passionnée par la nourriture saine et naturelle. Elle souhaite partager une cuisine simple et créative
afin de promouvoir une alimentation respectueuse de la santé et de la planète. Son but d'encourager
des comportements alimentaires responsables.
Promenade guidée dans Treignes gratuite dans le cadre de « WE Bienvenue » à Viroinval
Le promeneur replonge dans la mémoire des pierres et des hommes. Chaque maison, chaque lieu a son
histoire et ne demande qu'à la partager. (les deux jours à 11h – durée : 1h)
Musique tout le week-end !
Durant ce weekend de fête, dès 11h, animation musicale assurée par Olivier CAP. Ambiance 1900,
menu de fête dans la cafétéria « Chez Toine » (réservation souhaitée).

29/10 : « Trignolles, village hanté »
(org. Treignes, Village des Musées)
Rejoignez-nous à Treignes ! Histoire d’avoir peur pour frissonner de
plaisir !

Divers :
Sortie du recueil d’anecdotes : « Ça s’est passé à Trignolles » 11/11/2017
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