Nos évènements en 2022
Sous réserve de modifications liées au Covid-19.
1er dimanche du mois : « Les Instants Famille »
Ecole d’Autrefois pour tous
Vivez une heure de cours comme à l’époque : une expérience unique à partager en
famille ou entre amis ! Enfilez votre tablier et découvrez les objets qui ornent la classe :
tableau noir, bancs de bois, touches et ardoises,… Amusement garanti pour toute la
famille. (anim. à 11h, 14h, 16h)

Parcours-spectacle « Trignolles »
Vous pouvez également venir découvrir notre parcours-spectacle, un son et lumière
intérieur, et vivre, au fil de 11 scènes, l’évolution de la vie en Ardenne des années 1930 à 1960 à travers
l’œuvre d’Arthur Masson, le Pagnol Wallon. (Dernière visite une heure avant la fermeture)

Chasse au trésor
En compagnie d’Arnaud le souriceau, partez à la recherche de son frère disparu. Balade de 2
km dans le village au cœur d’un parc naturel exceptionnel.
(Disponible FR/NL fin maximum de l’activité 17h30 - Durée : 1h30 min.)

Jeudi 26 et week-end 28-29 mai : « Weekend Instant Famille
Marmaille&co »
En collaboration avec Marmaille&co, venez découvrir nos activités ludiques durant ce
weekend de folie ! (Plus d’informations sur notre site web)
Ecole d’Autrefois (11h-14h-16h)
Manoir de l’infortune (Cluedo grandeur nature exceptionnellement ouvert tout le weekend à 10h et 16h)
Chasse au trésor (Disponible FR/NL fin maximum de l’activité 17h30 - Durée : 1h30 min.)
Trignolles (dernière visite se fait une heure avant la fermeture)

Dimanche 3 juillet : « A toute vapeur » train des musées
Organisation Treignes, Village des Musées et le Chemin de Fer à Vapeur des Trois Vallées.

Vacances scolaires : 5 activités
Ecole d’Autrefois (anim. à 11h, 14h en semaine + 16h le we, jours fériés, juillet
et août)

Manoir de l’infortune (mardis et jeudis à 10h et 15h - 10h et 16h en juillet et
août)

Atelier conte Kamishibai (mercredi à 10h et 15h - 10h et 16h en juillet et août)
Chasse au trésor (Disponible FR/NL fin maximum de l’activité à 16h30 en
semaine et 17h30 les WE, jours fériés, juillet et août - Durée : 1h30)

Trignolles (dernière visite se fait une heure avant la fermeture)

24/09 - 25/09 : « Fête de Toine »
Collaboration avec le Comité des Fêtes de Treignes
34ème hommage à Toine Culot. Grande Brocante et bourse des anciens livres d’Arthur Masson et d’écrivains
régionalistes. Animation dans l’Ecole d’Autrefois (11h, 14h et 16h)
Petit déjeuner, menu de fête et produits du terroir.

31/10 : « Trignolles, village hanté »
Organisation Treignes, Village des Musées
Rejoignez-nous à Treignes avec de terrifiantes forces obscures jusqu’à 18h !
Histoire d’avoir peur pour frissonner de plaisir ! Nouveau thème chaque année !
Cafétéria « chez Toine » : petite restauration et produits du terroir.

INFOS : Réservation souhaitée via notre site web : www.espacemasson.be
info@espacemasson.be –Tél : +32(0)60 39 15 00 – Fax : +32(0)60 39 16 00

