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Musée du Chemin de Fer à Vapeur
Durée : 1h. Niveau : à partir de 3 ans
Découvrez notre collection de locomotives à
vapeur, diesel et électriques.
Les petits écoliers se transforment en véritables machinistes. Ils découvrent l’invention
de la machine à vapeur, son fonctionnement,
comment reconnaître une locomotive à vapeur ? Mais également les différents métiers
du chemin de fer, la révolution industrielle, les
premiers voyages en train, l’usage du chemin
de fer pendant la guerre, l’origine du charbon…

Édité avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

+32 60 31 16 35
am@treignes.info

www.treignes.info
Entre passé, présent
et avenir !

Visite guidée
Journées guidées pour groupes
Les Jardins d’O de Nismes, une promenade écologique en barque électrique.
Durée : 30’ - 5 enfants + 1 accompagnateur
adulte (obligatoire) par barque.
Une aventure écologique à ne manquer sous
aucun prétexte !!! Découvrez vos talents de
capitaine et naviguez sur les différents canaux en passant sous les passerelles pour rejoindre l’étang où vous admirerez le Château Licot.

L’Office du Tourime est heureux
de vous accueillir durant votre séjour
dans notre belle commune.
Plein de découvertes sont au programme !

“à la carte”
programme éducatif
VILLAGE DES MUSÉES

TREIGNES
ÉCOMUSÉE
DU VIROIN
Installé dans une ferme-château du XVIe siècle, classée,
l’Écomusée présente les métiers traditionnels :
forestier, tonnelier, sabotier...

Visites guidées
L’Écomusée
Durée : 1h. Niveau : à partir de 6 ans
Passé, présent, futur : temps conjugués à l’Écomusée qui présente les
principaux métiers traditionnels de
l’Entre-Sambre-et-Meuse. Des milliers
d’outils illustrent ce qui a fait hier la richesse économique de la région.
Démonstration de fabrication de sabots artisanaux.

Ateliers et Animations
* Les participants peuvent emporter
ce qu’ils ont réalisé lors de l’atelier

La bonne soupe de Mamie
Durée : 2h. Niveau : 3 à 12 ans
Réalisation du plat de nos grand-mères, la
soupe, dans le but de redécouvrir un mélange de saveurs et d’odeurs de légumes
oubliés que les enfants ne connaissent
plus, comme le rutabaga, le panais…

De la graine à la tartine *
Durée : 3h30. Niveau : 3 à 15 ans
Qui dit pain, dit boulanger, mais aussi cuisson, pétrissage ou culture du blé.
Du 1er novembre au 31 janvier, l’animation pain peut être remplacée par
l’animation cougnoux. Cougnou et Galette des Rois sont des pains rituels qui délimitent un cycle magique appelé les «Douze nuits enchantées».

Métiers du cuir : l’apprenti bourrelier *
Durée : 2h. Niveau : 6 à 15 ans
Découverte d’un métier oublié : la bourrellerie, de la peau prélevée sur
l’animal jusqu’aux objets en cuir de notre quotidien. Décoration d’un
bracelet en cuir.

La bougie, “Un système millénaire”

VIROINVAL
NATURELLEMENT

Durée : 2h. Niveau : 6 à 12 ans
Parfumée, ronde ou carrée, la bougie fait partie de notre quotidien.
Depuis quand l’utilisons-nous ?
Comment brûle-t-elle ? En quoi
est-elle faite ?
Réponse en réalisant une petite
bougie décorée.

“Cordier en herbe” *
Durée : 2h. Niveau : à partir de 8 ans
Apprentissage des techniques de confection de la corde comme autrefois. Une activité visuelle, active et créative.

Promenades

De Mariembourg à Treignes…
Durée : 40’ aller-simple. Niveau : à partir de 3 ans
Voyage en train à vapeur pour les
grands groupes ou en autorail panoramique diesel pour les classes plus
petites.
Les élèves découvrent le fonctionnement des trains, ils assistent au chargement du charbon, au remplissage
des soutes à eau, au graissage et à la mise en chauffe de la machine avant
le départ. Puis, les petits cheminots vont traverser de magnifiques paysages entre villages, champs et forêts, au rythme du tchouf tchouf de la
locomotive.

Voyage-Découverte
Le musée vous permet
de découvrir
sur 4 voies de 100 m
d’anciennes locomotives à vapeur,
des autorails diesel,
des voitures à voyageurs et du matériel de service.
Des expositions temporaires et thématiques
sont également organisées.

MUSÉE DU CHEMIN
DE FER A VAPEUR
		RELAIS
			
VERLAINE
Centre de rencontre et
d’hébergement, classes vertes,
stages et camps de vacances,
reconnu par la
Fédération Wallonie-Bruxelles

À la découverte du milieu
Durée : 2h. Niveau : à partir de 6 ans
Une promenade au cœur de la nature de
Viroinval où les friches communales sont
devenues des réserves naturelles et la
forêt source de richesse. La découverte
d’une faune et d’une flore exceptionnelles.

Hébergement
67 lits répartis en 12 chambres ; pension complète/demi pension ;
salles polyvalentes - coin détente - plaine de jeux - terrains de sport ;
minibus à disposition ; gare à proximité (12 km)

Treignes rural
Durée : 2h. Niveau : à partir de 6 ans
Une promenade parmi les différents lieux-clefs du village de Treignes à la
découverte de l’architecture traditionnelle : le cœur du village, la gare, le
quartier industriel... Un questionnaire ludique propose une description
complète et détaillée de ce beau village.

La forêt “Petits à petits pas”
Durée : 2h. Niveau : 4 à 8 ans
La forêt : un milieu de vie qui recèle de nombreux trésors. Comment
s’organise-t-elle ? À qui sert-elle de refuge et d’habitat ? Comment se
développent les végétaux ? Des questions auxquelles observations et
réflexions apportent les réponses.

À la découverte des arbres remarquables
Durée : 1h30. Niveau : à partir de 6 ans
Promenade guidée autour du ruisseau du Fonds du Ry, à la découverte
de lieux historiques et paysagers, dont les tilleuls de la chapelle St-Roch.

Hébergement
La Gare de Treignes (ULB) propose un centre d’hébergement prêt à accueillir 36 personnes (élèves, étudiants, associations…). Composition des
chambres : 2 chambres de 8 pers., 2
chambres de 4, 1 chambre de 2, et
1 chambre de 6.
Cuisine équipée et réfectoires, 3
douches, 3 wc et chauffage central Le site de l’Université Libre de
Bruxelles à Treignes met à votre
disposition un laboratoire pour
travaux pratiques et une salle de
séminaire avec data-projecteur et écran interactif, ainsi qu’une aire de
barbecue pour 32 persoones.
Réservations : +32 60 39 96 24 - bbarbier@skynet.be
www.ecomuseeduviroin.be

Ateliers et Animations
Fusain. Durée : 1h00. Niveau : de 5 à 12 ans
À la découverte du fusain d’Europe, un arbuste
qui pousse sur nos terres calcicoles. Carbonisé,
ce bois devient un outil pour dessiner.
Beurre. Durée : 2h00. Niveau : de 3 à 12 ans
De l’écrémage du lait cru au barattage de la
crème : les enfants fabriquent leur beurre, à côté d’une vraie ferme.
Orientation. Durée : 2h00. Niveau : de 3 à 12 ans
Apprendre à s’orienter avec une carte, une boussole... et une course
d’orientation dans le domaine du Relais Verlaine.
Filage de la laine. Durée : 2h00. Niveau : à partir de 5 ans
De la toison du mouton au filage de la laine, les enfants découvrent comment obtenir de la laine et réaliser un pompon.
Papier recyclé. Durée : 2h00. Niveau : de 3 à 12 ans
Recyclons nos déchets ménagers : à l’aide de vieux papier journal, les
enfants créent une feuille de papier.
Les lilliputiens. Durée : 2h00. Niveau : à partir de 5 ans
Les enfants utilisent leurs 5 sens pour découvrir les mini créatures magiques qui vivent au cœur de la forêt.
Vannerie. Durée : 2h00. Niveau : à partir de 5 ans
À l’aide de branchages de saules, fusains et noisetiers, les enfants réalisent un panier à fruits.
Jeu de village. Durée : 2h00. Niveau : de 6 à 12 ans
Les enfants, armé d’un questionnaire, découvrent
Calestienne et Ardennes en visitant les lieux marquants du village.
Le Sport. Durée : de1h00 à 2h00. Niveau : à partir de la maternelle
Des activités sportives, en salle ou en extérieur : Kin-ball, Tchouck-Ball,
tir à l’arc, escalade, parcours de corde…
Réservations : +32 60 39 98 24
web : www.relaisverlaine.be

ESPACE
ARTHUR MASSON
Connaissez-vous Trignolles ? Et Toine Culot ?
Ce sont Treignes et son maïeur, tels que les immortalisa Arthur
Masson, celui qu’on appelle le Pagnol wallon.

Visite audioguidée
Le parcours-spectacle intérieur, vous plonge pendant
1h15 dans l’atmosphère d’un village ardennais entre 1930 et 1960.
Dans les décors d’un charmant
passé rural, mais avec le support
de techniques audiovisuelles
de pointe, il fait vivre le petit monde plein de truculence et de sagesse
qu’imagina Masson. Dialogues en wallon, mais audioguidage en français.
Vidéoprojections sur la vie politique, agricole, scolaire... de l’époque.

Animations
L’École d’Autrefois
Durée : 1h. Niveau : à partir de 6 ans.
Des animations ont lieu à « l’École d’Autrefois », celle que Toine Culot
venait parfois inspecter en tant que maïeur. Dans la classe de 1932, vous
faites connaissance avec la discipline de fer qui régnait alors, et aussi avec
les touches et ardoises, avec les plumes et encriers, bref avec tous ces
instruments que l’on ne retrouve plus dans les écoles actuelles.

MUSÉE
DU MALGRÉ-TOUT

Comparaisons d’hier à
aujourd’hui
Durée : 1h. Niveau : de 6 à 12 ans.
Entre les différentes scènes du
parcours-spectacle et la vie
contemporaine : animation sur
base d’un montage audiovisuel.
Cours d’économie domestique
Durée : 1h. Niveau : de 6 à 12 ans.
Comme en 1932, initiation des filles à la gestion du ménage, à la cuisine, à
la couture et à l’entretien de la maison.
Bricolage : pantin de Toine
Durée : 1h. Niveau : de 3 à 6 ans.
Coloriage, puis découpage et assemblage d’un pantin de Toine Culot.
Visite guidée de la classe 1932
Durée : 1h. Niveau : de 3 à 6 ans.
Un peu petits pour l’animation classique,
les enfants de Maternelle découvrent la
classe de nos ancêtres.
Parcours de Lili, la petite souris
Durée : 1h. Niveau : de 3 à 6 ans.
Après avoir créé leur masque (1e heure d’animation, bricolage), les enfants
vont aider Lili à retrouver ses petits frères et sœurs, perdus dans le
parcours-spectacle (2e heure d’animation). Ils devront franchir bien des
obstacles et faire appel à leurs cinq sens.
Initiation au parcours-spectacle
Durée : 1h. Niveau : de 3 à 8 ans.
Afin de permettre une meilleure compréhension du parcours-spectacle
aux plus petits et de les familiariser avec les décors, ils en font la
découverte, lumières allumées. Ensuite, en deuxième heure, ils font la
visite traditionnelle avec l’audioguide.
Bricolage : puzzle de Toine
Durée : 1h. Niveau : de 3 à 8 ans.
Réalisation au pochoir d’un Toine Culot sur un support puzzle.
Découverte des jeux et jouets d’autrefois
Durée : 1h. Niveau : de 3 à 12 ans.
Les enfants testent de nombreux jeux anciens ou leurs répliques.
Initiation au wallon
Durée : 1h. Niveau : pour tous.
Découverte du wallon d’Arthur Masson au travers de poésies et de
devinettes pour les plus grands, par des jeux sur la ferme, sur les dangers
domestiques et autres pour les plus petits.

Promenade
Découverte de Treignes
Durée : 1h. Niveau : pour tous.
Replongez dans la mémoire des pierres et des hommes. Chaque maison,
chaque lieu a son histoire et ne demande qu’à la partager avec vous.
Panneaux didactiques, photos
anciennes, jeux, …
Promenades et commentaires
adaptés suivant l’âge des participants : didactique et ludique
pour les petits, historique et
patrimoniale pour les plus
grands.
Une agréable cafétéria permettra à tous
de profiter des moments de détente du repas.
Réservations : +32 60 39 15 00 - info@espacemasson.be
www.espacemasson.be

Fibule *
Durée : 1h. Niveau : à partir de 10 ans.
Présentation d’une parure apparaissant à l’époque celtique et largement
diffusée à l’époque gallo-romaine. Confection d’une fibule de type omega.

Rejoignez nos ancêtres
au fil de leur évolution
Découvrez nos collections
et nos expositions

Visites guidées
Archéologie régionale
Durée : 1h. Niveau : dès 6 ans.
Parcourez le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse, de la Préhistoire jusqu’à
l’époque gallo-romaine, sur les traces de nos ancêtres. La visite peut,
selon votre choix, être générale ou axée sur la période gallo-romaine.
Galerie de la Préhistoire
Durée : 1h. Niveau : à partir de 6 ans.
Découverte de l’évolution de l’Homme et de ses industries depuis ses
origines en Afrique, il y a près de trois millions d’années, jusqu’à l’apparition de l’agriculture et de l’élevage, au Néolithique.
Le jardin d’Hilarius
Durée : 1h. Niveau : à partir de 6 ans.
Découverte d’un jardin aromatique gallo-romain et de l’utilisation antique de ses plantes.
La villa gallo-romaine
Durée : 1h30. Niveau : dès 6 ans.
Du Ier au IVe siècle ap. J.-C. se dressait une villa et ses dépendances
couvrant plus de 6 ha. Les vestiges
de la vaste demeure du propriétaire, avec ses bains et sa cave sont
bien conservés.

Découverte de l’École d’Autrefois
Durée : 1h. Niveau : de 6 à 12 ans.
Au travers de comparaisons entre 1932 et aujourd’hui sur différents
thèmes, l’instituteur, les cours enseignés, le matériel scolaire, la tenue
vestimentaire, les jeux et jouets, … animation ayant comme support un
cahier d’écriture et d’exercices.

Monnayage gallo-romain *
Durée : 1h. Niveau : à partir de 10 ans.
Présentation du système monétaire du Haut Empire. Démonstration de
frappe d’une monnaie à chaud. Chacun frappe sa propre pièce.

Ateliers et animations
* Les participants peuvent emporter ce qu’ils ont réalisé lors de l’atelier
Atelier Initiation au tissage *
Durée : 1h. Niveau : à partir de 6 ans.
Chaque participant fabrique, à l’aide d’un cadre, un bracelet en tissu.
Le feu avant les allumettes
Durée : 1h. Niveau : à partir de 5 ans.
Comment on a produit le feu depuis
la Préhistoire jusqu’au 20e siècle.
Tir à l’arc
Durée : 1h. Niveau : à partir de 6 ans.
Historique, découverte et apprentissage du tir à l’arc.
Atelier Vannerie cousue *
Durée : 1h. Niveau : à partir de 8 ans.
Découverte d’une technique très ancienne, alliant couture et fibres
végétales, pour la confection de paniers.
Découverte des matériaux de la Préhistoire
Durée : 1h. Niveau : dà partir de 3 ans.
Découverte et manipulation des différents matériaux utilisés par les
hommes préhistoriques pour fabriquer leurs habitats, outils, parures...
Gravure préhistorique sur schiste *
Durée : 1h. Niveau : à partir de 8 ans.
Graver à l’aide d’un silex, comme les hommes préhistoriques, une silhouette féminine ou un animal sur une plaquette de schiste.
Bracelet en cuir préhistorique *
Durée : 1h. Niveau : à partir de 10 ans.
L’art de la parure : réalisation d’un bracelet en cuir, coquillage et ficelle
végétale, à l’aide d’outils en os et en silex.
Musique préhistorique *
Durée : 1h. Niveau : à partir de 3 ans.
Des instruments à vent, à corde, des percussions, des sonnailles sont mis
à la disposition de chacun pour découvrir des sons préhistoriques.
Tissage préhistorique
Durée : 1h. Niveau : à partir de 8 ans.
Présentation des fibres et des techniques utilisées pendant la Préhistoire.
Utilisation d’un métier à galets et fabrication de cordelettes.
Peinture préhistorique *
Durée : 1h. Niveau : de 3 à 12 ans.
L’art des cavernes : les techniques du dessin et de la couleur des artistes
préhistoriques en pratique.

Modelage préhistorique *
Durée : 1h. Niveau : à partir de 6 ans.
Découverte d’une des formes d’art
préhistorique : le modelage de figurines animales ou humaines et de poteries dans l’argile brute.
Tir au propulseur
Durée : 1h. Niveau : à partir de 6 ans.
Découverte et apprentissage de l’utilisation du propulseur, l’arme de chasse de nos ancêtres du Paléolithique.
Animation Tabletterie gallo-romaine
Durée : 1h. Niveau : à partir de 10 ans.
Présentation de la technique du travail de l’os à la manière antique.
Atelier Tabletterie gallo-romaine *
Durée : 1h. Niveau : à partir de 12 ans.
Mise en pratique d’un aspect du travail de l’os par la réalisation d’un
décor sur plaquette d’os (cet atelier doit être précédé de l’animation).

Reconstitution de poteries gallo-romaines
Durée : 1h. Niveau : à partir de 12 ans.
Sensibilisation à la technique céramique et au travail des archéologues.
Par groupes, les participants reconstituent des vases à partir de tessons.
Emmaillotement d’un bébé
Durée : 1h. Niveau : à partir de 12 ans.
Venez reproduire, grâce aux conseils des
sages-femmes, les techniques d’emmaillotement des bébés à l’époque gallo-romaine.
Être nouveau-né à Rome
Durée : 1h. Niveau : à partir de 12 ans.
Découverte, sous forme de débat, de ce que
la société romaine réserve au nouveau-né et à l’enfant, d’un point de vue
social et religieux.
Hiéroglyphes égyptiens *
Durée : 1h. Niveau : à partir de 8 ans.
Découverte de l’écriture des Pharaons. Chacun écrit son nom en hiéroglyphes.
Amulettes *
Durée : 1h. Niveau : à partir de 6 ans.
Découverte des croyances égyptiennes au travers des amulettes et
confection de deux amulettes porte-bonheur.
Peinture égyptienne *
Durée : 1h. Niveau : à partir de 6 ans.
Présentation de la peinture égyptienne et de ses conventions. Mise en
pratique des conventions sur une scène choisie.
Réservations : +32 60 39 02 43 - secretariat@cedarc.be
www.museedumalgretout.be

MUSÉE DU
		PETIT FORMAT
				
NISMES
Une collection internationale de
3 200 œuvres d’art contemporain
au format A4
L’exposition est construite autour d’une
soixantaine d’œuvres d’artistes de générations et de nationalités différentes.
Chaque œuvre à son histoire… qu’il vous
est maintenant possible de découvrir.

Visite guidée
Découverte du Musée
Pol Bury © MPF
Durée : 30’. Niveau : à partir de 6 ans.
Trente minutes pour découvrir l’histoire
extraordinaire du Musée, la naissance de son concept original et de sa
collection unique dans le monde, constituée par trente années d’acquisition d’œuvres internationales d’art contemporain.

Animations
Découverte de l’exposition
Durée : 1h. Niveau : de 6 à 12 ans.
Au début de l’animation, chaque enfant recevra un nombre d’indices
nécessaires à la découverte d’une œuvre se trouvant dans l’exposition.
Cette « chasse à l’œuvre » a pour but d’aider les
enfants et les jeunes à se concentrer sur le sens
des images et de découvrir l’exposition.
Découverte du monde de la couleur
Durée : 1h. Niveau : de 6 à 12 ans.
Un voyage passionnant à la découverte de la
couleur qui sur base de petits jeux, de manipulations et d’observations, permettra aux enfants
de comprendre les interactions et les mystères
de la couleur.
Crée une œuvre contemporaine en 3 D
Durée : 1h. Niveau : de 6 à 12 ans.
À partir d’une feuille A4 et suivant les consignes données, réalise une
œuvre d’art contemporain avec ton imagination, des marqueurs, une
paire de ciseaux. Coloriage, pliage, puis découpage et mise en forme
d’une œuvre en trois dimensions.
Initiation au Monotype
Durée : 1h. Niveau : de 3 à 12 ans.
Pour mieux comprendre une
œuvre ou le travail de l’artiste, les
enfants réalisent un Monotype : une
technique amusante et très simple
pour créer sans savoir dessiner.

Le Musée du Petit Format est aussi un «Musée valise»
qui se déplace pour réaliser des activités itinérantes,
des animations ou des ateliers dans les Musées de Treignes ou ailleurs...
Réservations : +32 497 11 55 36 - +32 499 19 81 45

mpf@museedupetitformat.be
www.museedupetitformat.be/blog

Réservations : +32 60 39 09 48 - cfv3vtreignes@skynet.be
http://cfv3v.in-site-out.com
Musée du Chemin de Fer à Vapeur
Durée : 1h. Niveau : à partir de 3 ans
Découvrez notre collection de locomotives à
vapeur, diesel et électriques.
Les petits écoliers se transforment en véritables machinistes. Ils découvrent l’invention
de la machine à vapeur, son fonctionnement,
comment reconnaître une locomotive à vapeur ? Mais également les différents métiers
du chemin de fer, la révolution industrielle, les
premiers voyages en train, l’usage du chemin
de fer pendant la guerre, l’origine du charbon…

Édité avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Réservations : +32 60 31 16 35
tourisme.viroinval@skynet.be - www.viroinval.be
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Viroinval

+32 60 31 16 35
am@treignes.info

www.treignes.info
Entre passé, présent
et avenir !

Visite guidée

programme éducatif
VILLAGE DES MUSÉES

TREIGNES
Ateliers et Animations
* Les participants peuvent emporter
ce qu’ils ont réalisé lors de l’atelier

La bonne soupe de Mamie
Durée : 2h. Niveau : 3 à 12 ans
Réalisation du plat de nos grand-mères, la
soupe, dans le but de redécouvrir un mélange de saveurs et d’odeurs de légumes
oubliés que les enfants ne connaissent
plus, comme le rutabaga, le panais…

De la graine à la tartine *
Durée : 3h30. Niveau : 3 à 15 ans
Qui dit pain, dit boulanger, mais aussi cuisson, pétrissage ou culture du blé.
Du 1er novembre au 31 janvier, l’animation pain peut être remplacée par
l’animation cougnoux. Cougnou et Galette des Rois sont des pains rituels qui délimitent un cycle magique appelé les «Douze nuits enchantées».

Métiers du cuir : l’apprenti bourrelier *
Durée : 2h. Niveau : 6 à 15 ans
Découverte d’un métier oublié : la bourrellerie, de la peau prélevée sur
l’animal jusqu’aux objets en cuir de notre quotidien. Décoration d’un
bracelet en cuir.

La bougie, “Un système millénaire”
Durée : 2h. Niveau : 6 à 12 ans
Parfumée, ronde ou carrée, la bougie fait partie de notre quotidien.
Depuis quand l’utilisons-nous ?
Comment brûle-t-elle ? En quoi
est-elle faite ?
Réponse en réalisant une petite
bougie décorée.

VIROINVAL
NATURELLEMENT

Durée : 1h. Niveau : à partir de 6 ans
Passé, présent, futur : temps conjugués à l’Écomusée qui présente les
principaux métiers traditionnels de
l’Entre-Sambre-et-Meuse. Des milliers
d’outils illustrent ce qui a fait hier la richesse économique de la région.
Démonstration de fabrication de sabots artisanaux.

Durée : 2h. Niveau : à partir de 6 ans
Une promenade au cœur de la nature de
Viroinval où les friches communales sont
devenues des réserves naturelles et la
forêt source de richesse. La découverte
d’une faune et d’une flore exceptionnelles.

Treignes rural
Durée : 2h. Niveau : à partir de 6 ans
Une promenade parmi les différents lieux-clefs du village de Treignes à la
découverte de l’architecture traditionnelle : le cœur du village, la gare, le
quartier industriel... Un questionnaire ludique propose une description
complète et détaillée de ce beau village.

La forêt “Petits à petits pas”
Durée : 2h. Niveau : 4 à 8 ans
La forêt : un milieu de vie qui recèle de nombreux trésors. Comment
s’organise-t-elle ? À qui sert-elle de refuge et d’habitat ? Comment se
développent les végétaux ? Des questions auxquelles observations et
réflexions apportent les réponses.

À la découverte des arbres remarquables
Durée : 1h30. Niveau : à partir de 6 ans
Promenade guidée autour du ruisseau du Fonds du Ry, à la découverte
de lieux historiques et paysagers, dont les tilleuls de la chapelle St-Roch.

Hébergement
La Gare de Treignes (ULB) propose un centre d’hébergement prêt à accueillir 36 personnes (élèves, étudiants, associations…). Composition des
chambres : 2 chambres de 8 pers., 2
chambres de 4, 1 chambre de 2, et
1 chambre de 6.
Cuisine équipée et réfectoires, 3
douches, 3 wc et chauffage central Le site de l’Université Libre de
Bruxelles à Treignes met à votre
disposition un laboratoire pour
travaux pratiques et une salle de
séminaire avec data-projecteur et écran interactif, ainsi qu’une aire de
barbecue pour 32 persoones.
Réservations : +32 60 39 96 24 - bbarbier@skynet.be
www.ecomuseeduviroin.be

MUSÉE DU CHEMIN
DE FER A VAPEUR

L’Office du Tourime est heureux
de vous accueillir durant votre séjour
dans notre belle commune.
Plein de découvertes sont au programme !

“à la carte”
L’Écomusée

À la découverte du milieu

Le musée vous permet
de découvrir
sur 4 voies de 100 m
d’anciennes locomotives à vapeur,
des autorails diesel,
des voitures à voyageurs et du matériel de service.
Des expositions temporaires et thématiques
sont également organisées.

Les Jardins d’O de Nismes, une promenade écologique en barque électrique.
Durée : 30’ - 5 enfants + 1 accompagnateur
adulte (obligatoire) par barque.
Une aventure écologique à ne manquer sous
aucun prétexte !!! Découvrez vos talents de
capitaine et naviguez sur les différents canaux en passant sous les passerelles pour rejoindre l’étang où vous admirerez le Château Licot.

Visites guidées

Promenades

Voyage-Découverte

Journées guidées pour groupes

Installé dans une ferme-château du XVIe siècle, classée,
l’Écomusée présente les métiers traditionnels :
forestier, tonnelier, sabotier...

“Cordier en herbe” *
Durée : 2h. Niveau : à partir de 8 ans
Apprentissage des techniques de confection de la corde comme autrefois. Une activité visuelle, active et créative.

De Mariembourg à Treignes…
Durée : 40’ aller-simple. Niveau : à partir de 3 ans
Voyage en train à vapeur pour les
grands groupes ou en autorail panoramique diesel pour les classes plus
petites.
Les élèves découvrent le fonctionnement des trains, ils assistent au chargement du charbon, au remplissage
des soutes à eau, au graissage et à la mise en chauffe de la machine avant
le départ. Puis, les petits cheminots vont traverser de magnifiques paysages entre villages, champs et forêts, au rythme du tchouf tchouf de la
locomotive.
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VERLAINE

Centre de rencontre et
d’hébergement, classes vertes,
stages et camps de vacances,
reconnu par la
Fédération Wallonie-Bruxelles

Hébergement
67 lits répartis en 12 chambres ; pension complète/demi pension ;
salles polyvalentes - coin détente - plaine de jeux - terrains de sport ;
minibus à disposition ; gare à proximité (12 km)

Ateliers et Animations
Fusain. Durée : 1h00. Niveau : de 5 à 12 ans
À la découverte du fusain d’Europe, un arbuste
qui pousse sur nos terres calcicoles. Carbonisé,
ce bois devient un outil pour dessiner.
Beurre. Durée : 2h00. Niveau : de 3 à 12 ans
De l’écrémage du lait cru au barattage de la
crème : les enfants fabriquent leur beurre, à côté d’une vraie ferme.
Orientation. Durée : 2h00. Niveau : de 3 à 12 ans
Apprendre à s’orienter avec une carte, une boussole... et une course
d’orientation dans le domaine du Relais Verlaine.
Filage de la laine. Durée : 2h00. Niveau : à partir de 5 ans
De la toison du mouton au filage de la laine, les enfants découvrent comment obtenir de la laine et réaliser un pompon.
Papier recyclé. Durée : 2h00. Niveau : de 3 à 12 ans
Recyclons nos déchets ménagers : à l’aide de vieux papier journal, les
enfants créent une feuille de papier.
Les lilliputiens. Durée : 2h00. Niveau : à partir de 5 ans
Les enfants utilisent leurs 5 sens pour découvrir les mini créatures magiques qui vivent au cœur de la forêt.
Vannerie. Durée : 2h00. Niveau : à partir de 5 ans
À l’aide de branchages de saules, fusains et noisetiers, les enfants réalisent un panier à fruits.
Jeu de village. Durée : 2h00. Niveau : de 6 à 12 ans
Les enfants, armé d’un questionnaire, découvrent
Calestienne et Ardennes en visitant les lieux marquants du village.
Le Sport. Durée : de1h00 à 2h00. Niveau : à partir de la maternelle
Des activités sportives, en salle ou en extérieur : Kin-ball, Tchouck-Ball,
tir à l’arc, escalade, parcours de corde…
Réservations : +32 60 39 98 24
web : www.relaisverlaine.be

