Nos évènements en 2019
Durant les vacances de Carnaval, de Pâques, d’été, de Toussaint et de Noël et les 1ers
dimanches du mois : « Ecole d’Autrefois pour tous »
Vivez une heure de cours comme en 1932 avec le respect et la
discipline d’autrefois et découvrez le matériel de l’époque. Le bonnet
d’âne n’est pas loin si vous ne connaissez pas vos leçons !
Amusement garanti pour toute la famille !
3 animations par jour : 11h, 14h et 16h.

27/03 : « 20 ans de l’Espace
Arthur Masson »
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A cette occasion, sortie d’un nouveau
timbre.

30-31/03 : « Fête de l’École d’Autrefois »
En famille ou entre amis, vivez une heure de cours comme en 1932 !
Découvrez les jeux et jouets d’Autrefois et les différentes animations proposées
aux écoles toute l’année.

01/07 – 31/08 : « L’École d’ [EAU] trefois »
Animation estivale créée dans le cadre de l’année à thème
«Wallonie, terre d’eau ».

07/07 : «Voyage le long du Viroin à toute vapeur»
Animation estivale organisée par Treignes Village des Musées, créée dans le cadre de l’année à thème
«Wallonie, terre d’eau ».

28 – 29/09 : « Fête de Toine »
(Collaboration avec le Comité des Fêtes de Treignes)
31ème hommage à Toine Culot. Grande Brocante et bourse
des anciens livres d’Arthur Masson et d’écrivains régionalistes.
Animation dans l’Ecole d’Autrefois, menu de fête à la mode
de Toine Culot et animation musicale tout le weekend.

27/10 : « Trignolles, village hanté »
(org. Treignes, Village des Musées)
Rejoignez-nous à Treignes ! Histoire d’avoir peur pour frissonner de plaisir !
Nouveau thème chaque année !

Partenariat « Dictée du Balfroid » : remise du prix de la calligraphie
.
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